LES POMMIERS				
3/11 ANS
UN HIVER CHEZ LES CARIBOUS
DU 18 FÉVRIER AU 1ER MARS
Âge
3-4
ans

Lundi
matin

Déco salle

Mardi
Activité manuelle
jeux extérieurs

Mercredi
Route des jeux

Jeudi
Jeux musicaux,
jeux de société
Activités
manuelles
Activité nature /
Brico récup’

Jeux
Motricité
Jeux de société
de présentation
et petits jeux
Déco salle / cuisine Activité manuelle
matin
Route des jeux
jeux de présentation et jeux musicaux
5-6
ans
Sport / ateliers Multi-jeux au choix
après-midi
Multi-jeux
Sport / Cuisine
d’expression
des enfants
Déco salle / Jeux
Brico nature
Jeux musicaux /
matin
Route des jeux
de présentation
jeux de société
Activité manuelle
7-8
ans
Sport / ateliers
Jeux de plein air/
Activités au choix
après-midi
Grand jeu
d’expression
Activité artistique
des enfants
Déco salle / Jeux Bricolage / expresSculpture modelage
matin
Route des jeux
de présentation
sion corporelle
Jeux de rôle
9-11
ans
Sport /
Jeux de plein air
Jeux au choix
Cuisine /
après-midi
ateliers créatifs activité artistique
des enfants
Jeux sportifs
après-midi

Vendredi
Activité autour
du conte
Après-midi festif
Activité manuelle /
jeux de société
Après-midi festif
Activité autour
du livre / de la BD
Après-midi festif
Activité
scientifique
Après-midi festif

SORTIES PROPOSÉES
Pour les 4/6 ans
Jeudi 21 février
après-midi - Piscine
Pour les 5/7 ans
du 25/02 au 1er/03
Tous les matins
Activité HipHop

Pour les 7/11 ans
Mercredi 20 février
Raquettes à Courchevel
Jeudi 28 février
Baptême/Découverte
de la ferme de chiens
de traîneau

Pour les 7/11 ans
tous les matins
sauf le 28 février
Activité Ultimate

Pour inscrire vos enfants à une sortie, précisez le au moment de l’inscription pour
l’accueil de loisirs via le portail famille (avec la messagerie) ou au guichet unique à l’EAS,
en ayant au préalable effectué la réservation à l’accueil de loisirs.
Places limitées. L’inscription aux Pommiers ne comprend pas l’inscription aux sorties.

N’oubliez pas

• La route des jeux, les mercredis matins ! Chaque animateur propose un stand d’activité : soit
créa, sport, 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.

CROC’SKI						
7/17 ANS
DU 18 AU 22 FÉVRIER
Date

Horaire

Activité et lieu

Âge

Nb places

18 février
au
22 février

10h à 16h30

Ski / surf aux Saisies

7-17 ans ski
9-17 ans surf

80

IMPORTANT - Inscrire son enfant dans le niveau que l’on souhaite lui faire passer
(exemple : mon enfant a la 2e étoile, je l’inscris en 3e étoile).
Tarifs pour la semaine Croc’Ski
Condition : détenir un Pass’Enfance Jeunesse 2018-2019
Pour les Albertvillois : de 35,00 € à 148,50 € (en fonction du QF*)
Pour les extérieurs : de 63,00 € à 267,25 € (en fonction du QF*)
* Quotien familial

NG

&
STAGE FREESTYLE				
12/17 ANS
NEIGE & GLACE
DU 25 FEVRIER
AU 1ER MARS
Date

25 février
26 février
27 février
28 février
1er mars

Horaire

Activité et lieu

Snow bike aux Saisies
Ski / surf Freestyle aux Saisies
VTT sur neige aux Saisies
10h à 16h30
Ski nocturne aux Saisies
Ski / surf Freestyle + big airbag à Méribel

Tarifs à la journée - 1er mars
Encadré par des moniteurs de l’ESF
Pour les Albertvillois
de 7,00 € à 29,70 € (en fonction du QF*)
Pour les extérieurs
de 12,60 € à 53,45 € (en fonction du QF*)

Âge

Nb places

12-17 ans
Niveau
confirmé
exigé

7
7
7
7
7

Tarifs à la journée - du 25 au 28 février
Encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Pour les Albertvillois
de 2,50 € à 9,80 € (en fonction du QF*)
Pour les extérieurs
de 4,50 € à 17,65 € (en fonction du QF*)

Journée type Croc’Ski ou Freestyle
9h45
départ en car (parking intérieur du parc Henry Dujol)
11h-11h45
repas tiré du sac
12h-14h30
ski ou surf avec les moniteurs de l’École de Ski Français des Saisies
14h30-15h
ski ou surf avec les accompagnateurs Croc’ski
16h30
retour en car (parking intérieur du parc Henry Dujol)
Prévoir pour chaque jour
• Un repas froid pour midi et un goûter
Attention : chaussures
• Le matériel de ski alpin ou de surf
de ski interdites dans le car !
• Gants, lunettes ou masque, bonnet, casque, crème solaire

TERRITOIRE JEUNES		
12/17 ANS
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS
Date

lundi
25 février
au vendredi
1er mars

Horaire

Activité et lieu

Âge

14h à 16h30

STAGE HIPHOP
Approfondissement des techniques au sol
Entraînement avec une troupe
de danse de Chambéry

12-17 ans
Tarifs
ci-dessous

Tarifs pour les 5 jours
Pour les Albertvillois
7,00 € à 29,70 € (en fonction du QF*)

Du lundi
25 février
au vendredi
1er mars

14h à 17h

Nb places

8

Pour les extérieurs
12,60 € à 53,45 € (en fonction du QF*)

CHANTIER ÉDUCATIF

14-17 ans
Gratuit

8

– Ville d’Albertville
Sport enfance jeunesse

VACANCES
D’HIVER
ans
3 - 17
du 16 /02 au 1er/03 2019

INSCRIPTIONS
Les Pommiers - Croc’Ski - Stage freestyle - Territoire jeune

à partir du lundi 28 janvier 2019
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 sont pris en compte.

Renseignements
Guichet unique - 04 79 10 45 20
Espace Administratif et Social - 7 Rue Pasteur, 73200 Albertville
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Inscription à partir du lundi 28 janvier 2019
sur le portail famille
ou auprès du guichet unique à l’EAS

www.albertville.fr

