
VACANCES
de

printemps

– Ville d’Albertville

Réservations à partir 
du lundi 27 mars

Du mardi 11 au vendredi 21 avril 2023

   Ville d'Albertville
www.albertville.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
LES POMMIERS 

de 3 à 11 ans
 805 rue Commandant Dubois



Voici le programme des activités phares de ce printemps. 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.

Activités 1ère semaine 
Mardi 11 avril (matin) - 9/11 ans

 Initiation djembé avec Djembé Ethnic*

Mardi 11 avril (après-midi) -  7/8 ans
Initiation danse africaine avec Danse Ethnic*
Jeudi 13 avril (journée) - 3/4 et 5/6 ans
Sortie au Domaine des Fauves aux Abrets*

Activités 2ème semaine 
Lundi 17 avril (après-midi) - 9/11 ans

Gâteaux orientaux avec Sevda*
Mardi 18 avril (matin) - 7/8 ans

Initiation danse orientale*

Jeudi 20 avril (matin) - 3/4 ans
Création masques africains avec Manuell'Art*

Jeudi 20 avril (après-midi) - 5/6 ans
Création de bijoux africains en papier et bois 

avec Manuell'Art*

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 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 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 …).
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L’équipe d’animation vous accueillera 
au rez-de-chaussée de la Maison 

de l’enfance Simone Veil aux horaires suivants : 

Le matin de 7h45 à 9h, à midi de 11h30 à 12h15, 
en début d’après-midi de 13h30 à 14h et le soir de 17h à 18h30.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir être ponctuels. 

En dehors de ces horaires, merci de joindre le service 
aux numéros ci-dessous :

Semaine 1, Stéphanie : 07 86 39 59 37  
Semaine 2, Mika : 07 86 39 59 37 

Inscriptions
Pass Enfance jeunesse obligatoire

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

TARIFS 
Les Pommiers 

Accueil journée 
selon QF

Tarifs
Albertvillois : 7,25 € à 18,05 €
Extérieurs : 10,85 € à 27,10 €

Tarifs avec PAI
Albertvillois : 5,70 € à 16,50 €
Extérieurs : 9,30 € à 25,55 €

Accueil 1/2 journée 
selon QF

Tarifs
Albertvillois : 3,10 € à 7,75 € - Extérieurs : 4,65 € à 11,60 €

Café parents  

Tous les vendredis matin, pendant le temps 

d'accueil des enfants, retrouvez l’équipe 

d’animation et de direction

autour d’un café : moment convivial 

pour bavarder et se rencontrer !

Journées thématiques
  

Vendredi 14 avril : journée savane
Tout le monde avec un vêtement 

ou un accessoire animal

Vendredi 21 avril : journée colorée
Tout le monde avec un vêtement 

ou un accessoire multicolore

Projet 9/11 ans
  

"Tous réunis autour d'un raconte-tapis"
avec Delphine 


