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D’ÉTÉ
VACANCES

3 - 17 ans

 – Ville d’Albertville
Sport enfance jeunesse

Du 6 juillet au 28 août 2020Du 6 juillet au 28 août 2020
Inscriptions ouvertesInscriptions ouvertes

www.albertville.fr

Renseignements et inscriptions - Les Pommiers, Territoire jeunes et Ateliers éducatifs 
• sur le portail famille : www.mon.albertville.fr
•  au guichet unique jeunesse éducation uniquement sur rendez-vous au 04 79 10 45 00 durant tout l’été 

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

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

TARIF  : 6 € pour tous
Règlement en espèces, par chèque ou carte bancaire 
Documents à fournir : 
• livret de famille (justificatif d’autorité parentale),
• 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),
• assurance de responsabilité civile,
• formulaire à remplir sur place.

Astuce ! 
• 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.

Ville d’Albertville - Service sport enfance jeunesse
www.albertville.fr
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11h à 17h

Ramassage déchets plastiques berges de l’Arly
Mardi 14 Jour férié

Mercredi 15 Ramassage déchets plastiques parc Henry Dujol
Jeudi 16 Activité au choix

Vendredi 17 Activité au choix
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11h à 17h

Stage pâtisserie 2 jours  
puis distribution des pâtisseries aux EHPADMardi 28

Mercredi 29
Jeudi 30 Activité au choix

Vendredi 31 Activité au choix
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Lundi 10

11h à 17h
Ponçage et embellissement des structures 

 du parcours d’obstacles Albé’xtrem
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13

Vendredi 14 Activité au choix

Gratuit avec le Pass’Enfance jeunesse. En échange de quelques heures de leur temps, les jeunes génèrent du crédit  
pour une activité préétablie et une de leur choix.



Tarifs journaliers - Territoire jeunes (pour les stages, le tarif est à multiplier par le nombre de jours)
Albertvillois : de 2,50 € à 9,95 € en fonction du QF

Extérieurs : de 4,50 € à 17,90 € en fonction du QF

Activités ou sorties spéciales sur inscriptions

Durant les vacances d’été, pour les jeunes de 11 à 17 ans, des activités sont proposées par les services de la Ville 
d’Albertville !

Période Dates Horaires Activités et lieux

Mardi 7 au vendredi 10 juillet 9h à 16h Cinéma avec les Amis du cinéma - Stage 4 jours
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11h à 17h

Défis pirates (Échirolles)   
Mardi 7 Jeux réalité virtuelle (Annecy)

Mercredi 8 VTT + Karting (Notre-Dame-des-Millières)   
Jeudi 9 Escape game (Annecy)

Vendredi 10 Segway (Annecy)
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Lundi 13 11h à 17h Paddle en lac (Bozel)
Mardi 14 Jour férié

Mercredi 15 11h à 17h Paddle en rivière
Jeudi 16 10h à 17h Canyoning

Vendredi 17 11h à 17h Hydrospeed (H2O Sports) 
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1 Lundi 20 10h à 17h Via ferrata
Mardi 21 11h à 17h Spéléologie

Mercredi 22 11h à 17h Rando Trotinette de descente électrique (Les Saisies)
Jeudi 23 10h à 17h VTT descente (Les Saisies)

Vendredi 24 11h à 17h Accrobranche 
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Stage vidéo et photo 
avec les ouvriers de l’image

Mardi 28 
Mercredi 29 

Jeudi 30 
Vendredi 31
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Lundi 3
11h à 17h Ski nautique à Doussard - Stage 2 jours

Mardi 4
Mercredi 5

11h à 17h Karting (Notre-Dame-des-Millières) - Stage 2 jours
Jeudi 6

Vendredi 7 11h à 17h Paddle en rivière
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2 Lundi 10 10h à 17h Via ferrata

Mardi 11 11h à 17h VTT descente (Les Saisies)
Mercredi 12 11h à 17h Équitation + Luge d’été

Jeudi 13 11h à 17h Accrobranche
Vendredi 14 10h à 17h Canyoning
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TERRITOIRE JEUNES ACCUEIL DE LOISIRS LES POMMIERS
3-
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ns Cet été sera sans doute un peu particulier, cependant, l’équipe mettra tout en œuvre pour que les enfants passent de 
bonnes vacances. Les animateurs proposeront des activités autour du thème :
« Les petits explorateurs à la découverte » 
 des Jeux Olympiques  de la montagne 
 des milieux aquatiques des 5 sens 
 des mondes magiques des animaux 
 des nouvelles technologies de l’univers

Programme type

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Soyons créatifs

activités manuelles 
 arts plastiques, 

modelage, collage...

Soyons sportifs
balade, jeux sportifs, 
parcours motricité...

Sortie  
et/ou activités

au choix des enfants

Soyons 
imaginatifs

livres, théâtre, 
cuisine...

Soyons festifs
 jeux, musique, 

intervenants 
extérieurs...

Cette année, afin de répondre aux exigences sanitaires et aux besoins d’accueil, les enfants seront pris en charge sur 2 sites : 
 > les 3-6 ans seront accueillis à l’école maternelle du Val des Roses 
 >  les 7-11 ans à la Maison de l’enfance Simone Veil (si votre enfant a 7 ans dans l’été, il restera dans le groupe des 

3-6 ans, le protocole imposant d’éviter les croisements d’enfants).
Les sorties des mercredis seront proposées dans le respect du protocole sanitaire. Celui-ci est susceptible d’évoluer. C’est pourquoi 
vous serez informés du lieu de sortie et si le groupe de votre enfant est concerné la semaine précédente, vous laissant ainsi le temps 
de prévoir les équipements nécessaires. N’hésitez pas à contacter l’accueil de loisirs pour toute précision.
Comme d’habitude, l’accueil de loisirs se charge de prévoir les pique-niques.
Inscription :
Une journée d’inscription sera réservée au personnel indispensable à la continuité de la vie de la nation, vendredi 19 juin aux horaires 
d’ouverture du guichet unique, sur prise de RDV.
Le portail famille ouvrira pour tous le 22 juin à 8h30 et au guichet unique sur prise de RDV.
Si toutefois vous ne pouviez pas avoir de place pour votre enfant, nous pourrons, sur demande, fournir une attestation pour votre 
employeur.
N° utiles : Maison de l’enfance Simone Veil : 04 79 10 45 38
Directeurs : Jonathan / J-François : 07 86 39 59 37 -  Stéphanie : 06 69 96 36 66

TARIFS ACCUEIL journée 
Albertvillois : de 7,00 € à 17,50 € en fonction du QF

Extérieurs : de 10,50 € à 26,25 € en fonction du QF

TARIFS ACCUEIL demi-journée (sans repas)
Albertvillois : de 3,00 € à 7,50 € en fonction du QF

Extérieurs : de 4,50 € à 11,25 € en fonction du QF

TARIFS ACCUEIL journée avec PAI
Albertvillois : de 5,50 € à 16,00 € en fonction du QF

Extérieurs : de 9,00 € à 24,75 € en fonction du QF

Les Pommiers, Territoire jeunes et ateliers

Attention,  pour toutes les sorties, les enfants doivent être 
chaussés de baskets ou chaussures confortables. Ils doivent 
également avoir un sac à dos avec une bouteille d’eau, une 
casquette et des lunettes de soleil. 
Les enfants qui ne seront pas correctement équipés pour les 
sorties n’y participeront pas.
Merci également d’équiper les plus jeunes de vêtements 
pratiques limitant le contact avec les animateurs et de penser 
aux affaires de rechange pour les plus petits, marqués à leur 
nom, ainsi qu’au linge de lit pour la sieste.
Nous rappelons que les objets de valeurs, bijoux et 
téléphones portables, n’ont pas leur place à l’accueil de loisirs.  
Il est interdit d’apporter des jeux de la maison (cartes à 
échanger, jouets…).


