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DE PRINTEMPS
VACANCES

ans

Du 15 au 26 avril 2019

 – Ville d’Albertville
Sport enfance jeunesse

www.albertville.fr

Inscriptions dès lundi 1er avril 2019 
sur le portail famille  
ou auprès du guichet unique à l’EAS

LES POMMIERS
EMS

TERRITOIRE JEUNES 
STAGE CINÉMA



Thème des vacances : « Nature & CO » - Ce qui est bon pour la nature est bon pour nous aussi : 
activité mettant en avant le tri, le recyclage, la nature, l’énergie renouvelable...)

SORTIES PROPOSÉES
Pour inscrire vos enfants à une sortie, il faut le préciser 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. 

les places sont limitées. L’inscription aux Pommiers ne comprend pas l’inscription aux sorties.

Dates Âges Activités et Lieux

Mardi 16 - Journée 7-11 Journée inter-centre de loisirs au plan d’eau de Queige 
« Sensibiliser et protéger la nature en s’amusant »

jeudi 18 - matin 3-4 Ateliers artistiques  
« Le réveil du papillon » et « Atelier coquelicots »jeudi 18 - après-midi 5-6

mercredi 24 - après-midi 5-11 Atelier bricolage & jardinage 
« Réaménager les jardins potager »

jeudi 25 - matin 3-4 Ateliers artistiques : 
« Le réveil du papillon » et « Atelier coquelicots »jeudi 25 - après-midi 5-6

Vendredi 26 - matin 4-11 Atelier bricolage & jardinage
« Plantations & peinture sur choux »

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

Lors de l’inscription, vous devez préciser si vous souhaitez que votre enfant :

• participe aux activités spécifiques ou aux sorties (Les Pommiers ou EMS), 

• prenne le car (aller et/ou retour) aux Pommiers (service gratuit).

Il est possible d’inscrire votre enfant à la dernière minute en fonction des places disponibles en 
téléphonant directement au 04 79 37 11 88, la veille ou le jour même, ne pas oublier d’aller au 
guichet unique pour payer votre réservation.

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.

Renseignements et inscriptions, voir dernière page

LES POMMIERS         3/11 ANS
NATURE & CO 

DU 15 AU 26 AVRIL

PROGRAMME DES POMMIERS
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 / 

Stage cuisine

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  /  
Bricolage /  
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

Horaires des Pommiers
 Matin
• arrivée entre 7h45 et 9h
• départ entre 11h30 et 12h15 

Après-midi
• arrivée entre 13h30 et 14h
• départ entre 17h et 18h30



ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)
3-11 ans

TERRITOIRE JEUNES
11-17 ans

ACTIVITÉS SPORTIVES PROPOSÉES
du 15 au 19 avril 2019

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 27 Jeudi 18 Vendredi 19

3-4 
ans Matin

Mini 
trampoline

Baby gym
Mini 

trampoline
Baby ninja 

warrior
Baby ninja 

warrior

5-7 
ans

Matin Tchouk ball Tchouk ball

Après 
midi

Baby Hand Ninja Warrior Baby Hand Ninja Warrior

8-11 
ans

Matin Tchouk ball Tchouk ball

Après 
midi

Ninja Warrior Ninja Warrior Ninja Warrior

STAGE CINEMA
du 15 au 18 avril 2019 - 9h 16h
Explorez les différents rôles inhérents au cinéma 
(acteur, réalisateur, montage, son, autre...)  
à travers la réalisation d’un court-métrage autour des émotions.

Prévoir le repas du midi 
Rendez-vous au 88 bis rue de la République

Tarifs
• de 10 € à 39,20 € pour les Albertvillois en fonction du quotient familial

• de 18 € à 70,60 € pour les Extérieur en fonction du quotient familial

Renseignements et inscriptions, voir dernière page

Les enfants qui souhaitent participer aux activités de l’École Municipale des Sports (EMS) des 
vacances doivent être inscrits au préalable aux Pommiers et arriver aux heures d'accueil du 
centre de loisirs. Ce sera aux parents de préciser si l'enfant souhaite participer aux activités 
sportives proposées lors de l'inscription.

Le transport jusqu'aux lieux d'activité est ensuite organisé par la ville.

Merci de prévoir des tenues adaptées à la pratique sportive (survêtement ou short et les indispensables 
baskets) et de penser à donner une bouteille d'eau à votre enfant.

Renseignements et inscriptions, voir dernière page

Tarifs Les Pommiers et EMS

Quotient
familial

Journée  
avec repas et goûter

Demi-journée 
sans repas

(matin ou après-midi)

Albertvillois Extérieur Albertvillois Extérieur

QF <420 7,00 € 10,50 € 3,00 € 4,50 €

QF de 421 à 580 8,00 € 12,00 € 3,50 € 5,25 €

QF de 581 à 705 10,00 € 15,00 € 4,00 € 6,00 €

QF de 706 à 880 12,00 € 18,00 € 5,00 € 7,50 €

QF de 881 à 1250 15,00 € 22,50 € 6,00 € 9,00 €

QF > 1251 17,50 € 26,25 € 7,50 € 11,25 €



Carte des défis

 J 1 soir  ALCATRAZ  
Course d'orientation 
nocturne 
Conflans

 J 2 matin  FORTRESS TRAIL 
TRAIL 
Épreuves de stratégie  
Fort de Tamié

 J 2 a-m*  ISLAND WAM PARK 73 
Défis aquatiques 
en radeaux, ski nautique 
et canoë  
Montailleur

 J 3 ou 4 matin  GRAN TURISMO 
Grand prix de karting 
en relais de 4 pilotes 
Tournon

  J 3 a-m*  SPARTIATE DAY - 
Epreuves de force,  
résistance et solidarité 
 en équipe 
Queige

 J 3 ou 4 matin   WATER WORLD  
Parcours et épreuves 
aquatiques  
en équipe  
Piscine de Gilly

 J 1-2-3-4  LE SAVOIR 
EST UNE ARME 
Quizz et résolution 
d'énigmes  
(Fil rouge du raid)

 J 4  a-m*  NORSEMAN FUN RUN 
Course d'obstacles / biath-
lon atypique 
Parc olympique  
Henry Dujol

*après-midi

Spartiate race

Norseman Fun Run Le savoir est une arme

Fortress trail

Water world

Island WAM park Gran Turismo

Alcatraz

4e édition

Équipes mixtes de 12 à 15 ans

22 au 25 avril

Territ
oire 

jeunes

Albe'Games est un raid aventure de 4 jours à destination des adolescents de 12 à 15 
ans. L'ensemble des épreuves a été imaginé afin d'insérer les jeunes aventuriers en 
situation constante de choix, d'adaptation à la règle et de situations à problèmes… 
mais aussi afin de favoriser la coopération et la solidarité au sein des équipes. 
L'autonomie laissée aux jeunes dans la gestion de leur équipe va également dans le 
sens de l'adaptation face aux difficultés et au développement de la responsabilité.
Ainsi, terminer le raid en équipe, c'est déjà avoir gagné, c'est remporter une première 
victoire sur soi. 

les 23, 24 et 25 avril de 8h30 à 17h30
Venez les encourager !

2019

Préparez-vous à la gloire !



Inscriptions
Il est recommandé d’acquérir le Pass’ au guichet unique avant toute inscription.

à partir du 1er avril • sur le portail famille, www.mon.albertville.fr

•  au guichet unique jeunesse éducation 
à l’Espace administratif et social - 7 rue Pasteur - 73200 Albertville - Tél. 04 79 10 45 20

lundi 8h30 à 12h 13h30 à 17h30
mardi - 13h30 à 17h30

mercredi 8h30 à 12h 13h30 à 17h30
jeudi 8h30 à 12h -

vendredi 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Renseignements 

Guichet unique - 04 79 10 45 20 
Espace Administratif et Social - 7 Rue Pasteur, 73200 Albertville 

Pass’enfance jeunesse obligatoire
pour participer à toutes les activités sport enfance jeunesse proposées par la Ville d’Albertville.

Documents à fournir : livret de famille (justificatif 
d’autorité parentale si nécessaire)

• justificatif de domicile de moins de 3 mois,

• attestation CAF de moins de 3 mois,

• carnet de santé de l'enfant (certificat de 
vaccinations DT polio)

• attestation de responsabilité civile,

• formulaire à remplir sur place

Tarif (en fonction du QF) :

pour les Albertvillois : 6 €,

pour les extérieurs : 12 €.

Règlement en espèces, par chèque ou carte bancaire

Astuce ! 

• prendre rendez-vous au 04 79 10 45 00  
pour éviter d’attendre

• ou déposer à l’EAS : toutes les copies 
des documents à fournir avec 
le règlement, la fiche Pass remplie et signée  
(à télécharger sur le portail famille) et 
une enveloppe timbrée. Les cartes seront 
réalisées et envoyées à votre domicile.

Attention  !

Dans tous les cas, seuls les dossiers complets 
sont pris en compte.
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