
LES POMMIERS            3/11 ANS
DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

Âge Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 3-4 
 ans

matin Déco salle
Activité manuelle
jeux extérieurs

Route des jeux
Jeux musicaux, 
jeux de société

Activité autour 
 du conte

après-midi
Jeux 

de présentation
Jeux de société

Motricité 
et petits jeux

Activités  
manuelles

Après-midi festif

 5-6 
 ans

matin
Déco salle / Jeux 
de présentation

Activité manuelle 
et jeux musicaux

Route des jeux
Activité nature / 

Brico récup’
Activité manuelle / 

jeux de société

après-midi Multi-jeux
Sport / ateliers 

d’expression
Multi-jeux au choix 

des enfants
Sport  / Cuisine Après-midi festif

 7-8 
 ans

matin
Déco salle / Jeux 
de présentation

Brico nature /
jeux de société

Route des jeux
Jeux musicaux / 

 Activité manuelle
Activité autour  

du livre / de la BD

après-midi
Sport / ateliers

d’expression

Jeux de plein air 
avec les 9-11 ans / 
activité artistique

Grand jeu
Activités au choix 

des enfants
Après-midi festif

 9-11 
ans

matin
Déco salle / Jeux 
de présentation

Menuiserie  / Bri-
colage / expression 

corporelle
Route des jeux

Sculpture / 
modelage 

Jeux de rôle

Activité 
 scientifique

après-midi
Sport / 

 ateliers créatifs

Jeux de plein air 
avec les 9-11 ans  / 

activité artistique

Jeux au choix 
 des enfants

Cuisine / 
Jeux sportifs

Après-midi festif

N’oubliez pas
• La route des jeux les mercredis matins ! Chaque animateur propose un stand d’activité, qu’elle soit 

créative, sportive, jeux divers... Les enfants sont invités à naviguer à leur guise sur les stands.
• Le café parents les vendredis matins pendant les temps d’accueil (7h45-9h).
• Les après-midi festifs des vendredis
• Vous avez la possibilité d’appeler l’accueil de loisirs le matin vers 9h, pour inscrire votre enfant à la 

dernière minute en fonction des places disponibles.

Merci de prévoir des vêtements adaptés à la météo et dans lesquels les enfants peuvent pratiquer des activités 
extérieures ou sportives, pensez également aux chaussons et n’oubliez pas de marquer les affaires au nom de 
l’enfant. Pour la sieste des petits, un oreiller et une couverture sont indispensables. 

DE LA CULTURE...
Le thème des vacances sera Les arts de rue.
Les enfants vont être initiés aux arts de la culture urbaine.  
Au programme, du hip-hop, du graff, du cirque, du théâtre et de la vidéo.
1ère semaine : stage Hip-Hop  de 10h à 11h30 pour les 8-11 ans 

2e semaine : stage image (photos / vidéos) pour les 7-11 ans 

ET AUSSI DU SPORT AVEC...

Âge Horaires Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

4 ans 9h30 à 11h30

JUDO
au dojo du  

gymnase municipal
6 places

JUDO
au dojo du  

gymnase municipal
6 places

 5-6 
 ans

9h30 à 11h30

BADMINTON
au gymnase  

du centre-ville
6 places

TENNIS
courts couverts

6 places

TENNIS
courts couverts

6 places

 7-11 
 ans

14h à 16h
TENNIS

courts couverts
8 places

BOXE FRANÇAISE
gymnase municipal 

salle 4
8 places

TENNIS
courts couverts

8 places

BOXE FRANÇAISE
gymnase municipal 

salle 4
8 places

TENNIS
courts couverts

8 places

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS      4/11 ANS
DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

TERRITOIRE JEUNES        12/17 ANS
DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

FOOT EN SALLE
au gymnase municipal 

(rue des fleurs)
De 14h à 16h30

JOURNÉE CINÉMA
au Dôme Cinéma

De 9h à 16h30

TOURNOI FIFA
au stade olympique

De 14h à 16h

FOOT EN SALLE
au gymnase municipal 

(rue des fleurs)
De 18h à 20h

ATELIERS ÉDUCATIFS
au gymnase omnisports

De 14h à 16h30 du lundi au mercredi
STAGE HIP-HOP

à la salle René Cassin
De 14h à 17h du lundi au vendredi

Venez découvrir la danse Hip-Hop pendant 5 jours du 22 au 26 octobre 2018 dans 
l’univers du rythme pour vous initier aux techniques de danse et vous perfectionner !

Le but est de partager un espace convivial, ludique 
et pédagogique afin d’acquérir des connaissances 
techniques tout en dansant.

Nous invitons les parents le vendredi 26 octobre à 16h 
à un moment de restitution des chorégraphies apprises 
par les jeunes durant la semaine.



D’AUTOMNE
VACANCES

3 - 17
Du 22 octobre au 2 novembre 2018

ans

Les Pommiers
École municipale des sports
Territoire Jeunes

 – Ville d’Albertville
Sport enfance jeunesse

INSCRIPTION pour tous à partir du lundi 8 octobre 2018 à 8h30
Pièces à fournir 
Le Pass’ Enfance Jeunesse est obligatoire pour participer à toutes les activités organisées  
par la Ville d’Albertville. 
Il est recommandé de l’acquérir au guichet unique avant toute inscription.
Pass’enfance jeunesse Albertvillois : 6 €
Pass’enfance jeunesse extérieur : 12 €

Avec le Pass’
Inscription directe sur le portail famille (www.albertville.fr rubrique Enfance Jeunesse)
Sans le Pass’
Inscription au guichet unique avec les pièces suivantes : livret de famille, justificatif de 
domicile de moins de trois mois, attestation CAF de Savoie précisant le quotient familial, 
carnet de santé, attestation d’assurance et responsabilité civile, fiche Pass’ (à remplir sur 
place).

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 

www.albertville.fr

Renseignements 
Guichet unique

 Tél. 04 79 10 45 20
Espace Administratif et Social

7 Rue Pasteur, 73200 Albertville

Horaires
Lundi et mercredi : 

8h30-12h et 13h30-17h30
Mardi : 13h30 à 17h30

Jeudi : 8h30 à 12h 
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Les ateliers éducatifs, qu’est-ce que c’est ?

A l’instar de cet été, le service Jeunesse de la Ville d’Albertville reconduit lors de 
ces vacances d’automne, le nouveau dispositif des Ateliers éducatifs. 

Ils permettent à un groupe de 8 jeunes maximum de générer des crédits d’activité en 
échange de quelques petits travaux de réfection (repeindre les bancs des écoles primaires...) 
ou encore des tâches relatives aux différentes manifestations portées par la ville (accueil 
du public, distribution de flyers...) selon les besoins et encadrés par les animateurs. Ils 
peuvent ensuite choisir et programmer l’activité ou le stage de leur choix avec ces mêmes 
éducateurs. 

Pour ces vacances, les jeunes pourront se rendre au stade des Lumières à Lyon le vendredi 
19 octobre à 20 h 45 afin d’assister à la rencontre opposant Lyon à Nîmes.

Pour tous renseignements concernant ce dispositif, contactez le service au 04 79 10 45 14 
ou 04 79 10 45 16

theatre
Arts de rue

hip-hopgraff
cirque

sport

Suivez-nous sur Facebook
Service Jeunesse Albertville


