
– Ville d’Albertville

www.albertville.fr

Réservations à partir 
du lundi 31 janvier

3 - 17 ANS

VACANCES D’HIVER
du 14 au 24 février 2022

www.facebook.com/albertville.jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS 

LES POMMIERS DE 3 À 11 ANS

& TERRITOIRE JEUNES DE 11 À 17 ANS
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INSCRIPTIONS
sur le portail famille : 

www.mon.albertville.fr

au guichet unique jeunesse éducation
uniquement sur rendez-vous au 04 79 10 45 20

7 rue Pasteur - 73200 Albertville ou au 04 79 10 45 00

PASS’ ENFANCE
JEUNESSE

OBLIGATOIRE
pour participer à toutes

les activités Sport enfance

jeunesse proposées par la

Ville d’Albertville.

ACCUEIL JOURNÉE
ALBERTVILLOIS

de 7 à 17,50 €
en fonction du QF

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

ACCUEIL DEMI-JOURNÉE
(sans repas)
ALBERTVILLOIS

de 3 à 7,50 €
en fonction du QF

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

ACCUEIL JOURNÉE
avec PAI

(projet d’accueil individualisé)

ALBERTVILLOIS
de 5,50 à 16 €

en fonction du QF

EXTÉRIEURS
de 9 à 24,75 €

en fonction du QF

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 !
Déposez à l’EAS toutes les copies des documents à fournir 
avec le règlement (par chèque uniquement), la fiche Pass 

remplie et signée (à télécharger sur le Portail famille), 
une enveloppe timbrée et une copie de la CNI du signataire.

Les cartes seront réalisées et envoyées à votre domicile.

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

RENSEIGNEMENTS 
SERVICE SPORT ENFANCE JEUNESSE

04 79 10 45 25
ACCUEIL DE LOISIRS LES POMMIERS

Maison de l’Enfance Simone Veil - 805 rue du Commandant Dubois 73200 Albertville
04 79 10 45 38

Pour toutes les sorties, les enfants doivent être équipés de vêtements adaptés à la saison et à l’activité.
Ils doivent également avoir un sac à dos avec une bouteille d’eau.

Merci également de penser aux affaires de rechange pour les plus petits, marquées à leur nom, 
ainsi qu’au linge de lit pour la sieste. 

Nous rappelons aussi que les objets de valeur (bijoux et téléphones portables)
n’ont pas leur place à l’accueil de loisirs.

Merci de ne pas apporter non plus de jeux de la maison (cartes à échanger, jouets …)

TARIFS DES POMMIERS



Date Horaires Activités

TERRITOIRE
JEUNES

TOUTE 
LA SEMAINE

9H45-16H30
 Rdv Parking Stade Olympique

Croc’ski*

Matériel non fourni

ESPACE
JEUNES

TOUTE 
LA SEMAINE

14H - 18H
 Espace Jeunes

Futsal / Tennis de table
Basket / Grands jeux*

Date Horaires  Activités

TERRITOIRE
JEUNES

LUNDI 21 10H - 17H Fat bike*

MARDI 22 9H - 17H Ski freeride*

MERCREDI 23 10H - 17H Ski raquette*

JEUDI 24 13H - 16H Katapult Trampoline*

ESPACE
JEUNES

LUNDI 21
ET MARDI 22

14H - 17H Stage customisation

MERCREDI 23 11H - 17H Ski raquette*

LUNDI 21
AU JEUDI 24

14H - 17H Futsal / Tennis de table 
Basket / Grands jeux*

JEUNESSEENFANCE

SEMAINE DU 14 AU 18 FÉVRIER

SEMAINE DU 21 AU 24 FÉVRIER

PASS’ ENFANCE
JEUNESSE

OBLIGATOIRE
pour pouvoir s’inscrire

à l’ensemble des sorties.

* IMPORTANT : Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans.
Prévoir un masque pour le bus et les remontées mécaniques pour tous.

CET HIVER, FAISONS HOMMAGE AUX J.O. EN FETANT ENSEMBLE LEURS 30 ANS ! 

Voici le programme des activités phares de cet hiver. Les activités avec la mention ( ) requièrent une inscription particulière car 
les places sont limitées. Vous devez signaler lors de vos réservations les activités que vous souhaitez pour votre enfant.

Par le portail famille, vous devez réserver la journée voulue et nous faire parvenir, via la messagerie 
vos souhaits d’activités spécifiques. Votre demande sera prise en compte selon les places disponibles.

Les autres jours, les enfants bénéficieront, bien sûr, d’activités au centre de loisirs, tout comme ceux qui ne participent pas aux sorties.

DE 11 À 17 ANSDE 3 À 11 ANS

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...

TARIFS TERRITOIRE 
JEUNES

Sortie Croc’ski
Albertvillois : entre 28€ et 118€  

Extérieurs : entre 50€ et 213€
Fat Bike + Ski freeride 

+ Ski raquette
Albertvillois : entre 7€ et 22€ 
Extérieurs : entre 13€ et 38€

Katapult Trampoline 
Albertvillois : entre 2,55€ et 9,95€
Extérieurs : entre 4,55€ et 17,90€

TARIFS ESPACE JEUNES
Futsal / Tennis de table / Basket / Grands jeux

Gratuit - Programmation avec les animateurs de l’Espace jeunes
Pass Enfance Jeunesse

Stage customisation
Gratuit - Inscription auprès des animateurs de l’Espace jeunes

Ski raquette 
Albertvillois : entre 7€ et 22€  - Extérieurs : entre 13€ et 38€

Les activités quotidiennes sur site sont susceptibles de modifications. Nous ne sommes pas tenus de respecter ce programme à la lettre. 
Les activités se construisent également selon les envies des enfants, la météo...)

1ère semaine 2ème semaine

3/4 ans MARDI 15 (matin)
Médiathèque

JEUDI 24 (matin)
Kid’s Parc

5/7 ans MARDI 15 (matin)
Maison des J.O. avec guide 

JEUDI 24 (après-midi)
Bowling

8/9 ans MERCREDI 16 (matin)
Laser game

MERCREDI 23 (journée)
Sortie raquettes à Courchevel3/11 ans JEUDI 17 

Déguise-toi en sportif !

10/11 ans VENDREDI 18 (matin)
Initiation curling 
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Attention, programme susceptible d’être modifié 
en fonction des conditions sanitaires.

LES POMMIERS
RALLUMENT LA FLAMME
^


