
– Ville d’Albertville

www.albertville.fr

vacances d’hiver
du 8 au 19 février 2021

Réservations à partir 
du lundi 25 janvier

3 - 17 ANS

SUR LES TRACES DU DAHUT !

www.facebook.com/albertville.jeunesse



Nous vous rappelons que, dans le cadre sanitaire, les 
parents ne sont pas autorisés à entrer sur les lieux 
d’activités. L’équipe d’animation vous accueillera au RDC de 
la Maison de l’enfance Simone Veil aux horaires suivants :

Inscriptions :
Les inscriptions se font sur le Portail famille ou sur prise 
de RDV aux horaires d’ouverture du Guichet unique. 
Merci de bien vérifier la validité du Pass’Enfance 
Jeunesse avant d’effectuer vos réservations.

Pour inscrire vos enfants à une sortie, il faut le préciser 
au moment de l’inscription sur place ou sur le Portail 
famille (via la messagerie), en ayant au préalable 
effectué la réservation à l’accueil de loisirs. Les places 
sont limitées. Une inscription aux Pommiers n’est 
pas une inscription à une sortie.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir être ponctuels. En dehors de ces horaires, merci de joindre les directeurs aux numéros 
ci-dessus. Notre équipe met tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les conditions sanitaires adéquates. 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. Merci enfin de ne pas apporter de jeux de la maison (cartes à échanger, jouets…).

Numéros utiles :
Maison de l’enfance Simone Veil : 04 79 10 45 38

Directeurs :  Jonathan : 07 86 39 59 37                      Stéphanie : 06 69 96 36 66

Le matin : 7h45 - 9h
À midi : 11h30 - 12h15
Début d’après-midi : 13h30 - 14h
Le soir : 17h - 18h30

LES POMMIERS
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, musiques, 

intervenants 
extérieurs...

* Sous réserve d’ouverture liée à la situation sanitaire

Rallye nature avec Natur’envie 
dans le parc du Val des Roses

                 Lundi 8 février (après-midi) de 5 à 8 ans

3 - 11 ANS

Sortie luge avec casque de 
réalité virtuelle à la Sambuy*

Mardi 9 février (journée) pour les 9/11 ans

Spectacle "Il faut sauver Flocon"
       Vendredi 12 février (matin) pour les 3/4 ans

Sortie "Kabane" (parc de 
jeux indoor) à Chambéry*

Lundi 15 février (après-midi) pour les 5/6 ans

Visite de Courchevel, balade en 
raquettes, montée en téléphérique 
jusqu’au sommet de la Saulire*
      Mardi 16 février (journée) pour les 9/11 ans

Atelier cuisine avec Sevda
Mercredi 17 février (matin) pour les 3/4 ans

   Sortie raquettes à la    
découverte des traces 
d’animaux avec l’Arbre à 
Neige aux Saisies*
Jeudi 18 février (journée) pour les 7/8 ans



11 - 17 ANS

Tarifs à la journée :
Condition : détenir un Pass’ Enfance Jeunesse 2020/2021 (6 €)
• pour les Albertvillois de 7 à 22 €
• pour les résidents des communes extérieures de 13 à 38 €

CROC’MONTAGNE
Les activités autres que le ski alpin ont été privilégiées, la situation liée à l’ouverture des remontées mécaniques 
pendant les vacances scolaires étant incertaine.

lundi 8 février mardi 9 février mercredi 10 février jeudi 11 février vendredi 12 février

Accrobranche VTT sur neige et 
Mountain Twister Initiation ski de fond

Rando raquettes / 
initiation biathlon

Initiation biathlon / 
rando raquettes

•  Toutes les activités se dérouleront aux Saisies.
•  Prévoir des tenues adaptées à l’activité en montagne (vêtements de ski, chaussures après-ski, bottes, gants, lunettes ou 
masque), un repas froid pour midi et un goûter.
•  Tout le matériel est fourni en station (ski, chaussures...).

Journée type « Croc’montagne »
10h : Départ en car 
(parking du Stade olympique – accès par la rue Louis Sestier)
11h - 11h45 : Repas tiré du sac
12h - 14h30 : Activité
14h30 - 15h : Goûter
16h30 : Retour en car (parking du Stade olympique)



ESPACE JEUNES

mardi 9 février
14h-17h 

Tournoi futsal
Gymnase municipal

14h-16h 
Initiation Hip hop

Gymnase municipal, salle 4

mercredi 10 février
14h-17h 

Tournoi futsal filles
Gymnase municipal

14h-16h 
Initiation Hip hop

Gymnase municipal, salle 4

jeudi 11 février
14h-17h 

Tournoi FIFA
Espace jeunes (Maison des associations)

14 jeunes maximum

lundi 15 février
14h-17h 

Tournoi futsal
Gymnase municipal

14h-16h 
Initiation Hip hop

Gymnase municipal, salle 4

mardi 16 février
17h-19h 

Soirée crêpes
Espace jeunes (Maison des associations)

mercredi 17 février
14h-17h 

Déco espace jeunes
14 jeunes maximum

jeudi 18 février
14h-17h 

Déco espace jeunes
14 jeunes maximum

vendredi 19 février
14h-16h 

Initiation Hip hop
Gymnase municipal, salle 4

Ne pas jeter sur la voie publique.

11 - 18 ANS

L’Espace jeunes est une structure nouvelle 
ayant pour but d’être un lieu de vie pour 
les 11/18 ans. 
Il est rattaché et animé par le service Sport 
enfance jeunesse de la Ville d’Albertville. 

Pour participer à ces activités, merci de 
remplir l’autorisation parentale qui sera 
remise sur place à votre enfant lors de sa 
première participation (disponible sur 
www.albertville.fr).

Espace jeunes :
Maison des associations 
11 rue Georges Lamarque
73200 Albertville
06 52 84 85 29


