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ACCUEIL
JEUNES

12 / 17 ans

PRINTEMPS

" Mini-séjour Aquafun "
" Let's get Sporty ! "

Du 15/04/2019 au 19/04/2019
Du 23/04/2019 au 26/04/2019

Accueil jeunes Perrier
Place Jean Jaurès

Accueil jeunes Romagny
18 rue du 18 août 1944&



PRINTEMPS

Programme non-exhasustif, prévisionnel et susceptible d'être modifié en fonction 
des contraintes météorologiques, de l'équipe et des envies des enfants.

On fait connaissance
LISTING MATÉRIEL & 

ORGANISATION DE SÉJOUR
RDV Romagny

Lundi 15 avril

MINI-SÉJOUR : Les jeunes partent vivre l'aventure sous tente pendant 3 jours ! Ils 
participent à la préparation du matériel, définissent l'organisation collective pendant le 

séjour, décident des menus et élaborent les repas. Au programme, découverte de la 

réserve naturelle du Delta de la Dranse, grands jeux, veillées et 1 sortie à Aquapark !

FÉRIÉ
On reste à la maison

Lundi 22 avril

PRÉPARATION MATÉRIEL 

CAMPING
RDV Romagny

Mardi 16 avril
On fait connaissance
ACTIVITÉS SPORTIVES (foot en 

salle, basket...)
RDV Perrier

Mardi 23 avril

SÉJOUR AU CAMPING
Saint Disdille, Thonon
RDV Romagny, merc. 10h
Prévoir un pique-nique pour 
mercredi midi

Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril

ARCHERY TAG (Annecy)

Activités sportives, petits jeux
RDV Perrier
10h-18h
Prévoir un pique-nique

Mercredi 24 avril

BUBBLE FOOT (Ville-la-Grand)

Activités sportives, petits jeux
RDV Perrier

Jeudi 25 avril

TOURNOI FOOT *

Challenge Parent/jeune
Projet commun avec le Centre 

de Loisirs
RDV Perrier

Vendredi 26 avril

" Mini-séjour Aquafun " " Let's get Sporty "

A FOURNIR : duvet, tapis de sol, vêtements chauds, baskets, affaires de baignade...

LET'S GET SPORTY : 4 jours pour découvrir de nouvelles activités sportives tous ensemble !

* Spécial après-midi " TOUS FOUS DE FOOT " : Pour clôre les vacances, les fans de foot et 
les fans de défi seront heureux ! Au programme, tournoi, défis et goûter gourmand !
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Les jeunes doivent se présenter avec l'équipement adapté aux activités programmées.
En fonction de l'activité, prévoir donc dans un sac à dos :

RAPPEL : La MJC n'est pas responsable en cas de perte ou de vol des effets personnels des jeune 
présents à l'accueil jeunes. Nous leur recommandons de ne pas venir avec des objets de valeurs.

AFFAIRES 
PERSONNELLES

affaires de ski : bonnet, gants, écharpe, combinaison, chaussettes épaisses, après-ski, 
lunettes de soleil
affaires de baignade : maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, lunettes de 
soleil
activités sportives : baskets ou chaussures de montagne
autre : voir avec les animateurs

10h-12h

13h-18h

SANTÉ

La fiche sanitaire est à remplir à l'inscription et à mettre à jour si changements 
médicaux. Les allergies et régimes alimentaires doivent être renseignés.
Afin d'accueillir au mieux votre jeune, pensez à vous rapprocher de la direction pour 
discuter des particularités médicales.

Tout traitement doit être accompagné d'une ordonnance médicale. Aucun médicament ne sera 
délivré sans l'accord d'un médecin.

Pour l'accueil des VACANCES, les inscriptions se font à la semaine,
horaires discontinus (repas non-inclus).
10h-10h30 : accueil libre
10h30-12h : activités
13h-13h30 : accueil libre
13h30-18h : activités

FONCTIONNEMENT

Les activités se déroulent dans différents lieux : accueil jeunes Romagny, accueil 
jeunes Perrier, MJC site Centre, lieux d'activités extérieurs. Les lieux de RDV sont 
indiqués sur le programme.

Le déjeuner n'est pas pris en charge par la MJC. Lors des sorties à la journée, le temps 
du déjeuner est encadré par les animateurs et le pique-nique est à fournir par la 
famille. Certaines activités incluent un repas organisé par la MJC. Les horaires des 
journées peuvent varier en fonction des activités. Toutes ces informations sont à 
retrouver sur le programme.

Chaque jeune doit se présenter auprès de l'animateur dès son arrivée. Si le jeune 
souhaite quitter seul le secteur jeune après l'activité, le responsable légal doit donner 
son autorisation via la fiche de renseignement.
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Documents obligatoires à fournir à l'inscription :
Fiche de renseignements complétée, à jour et signée
Fiche d'inscription complétée et signée
Justificatif de domicile
Copie des pages de vaccinations du carnet de santé
Copie de l'attestation du quotient familial
Attestation d'assurance responsabilité civile
Copie de la CNI ou passeport de l'enfant + formulaire de sortie de territoire signée

Frais d'adhésion annuelle : 6€/enfant

Modalités d'inscription :
Règlement total à l’inscription pour garantir la réservation ; pas de pré-inscription
Inscription à l’accueil MJC uniquement (pas d'inscription par téléphone)
Date limite des inscriptions : 2 jours avant, dans la limite des places disponibles

Annulation/remboursements : toute réservation est définitive.

ATTENTIONLes dossiers incomplets ne seront pas étudiés!

INSCRIPTIONS

SI DOSSIER D'INSCRIPTION DÉJÀ FOURNI, REMPLIR CE COUPON :
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38 €

45 €

51 €

32 €

38 €

43 €

INSCRIPTION VACANCES PRINTEMPS
du 15/04 AU 19/04 ET du 23/04 au 26/04/2019

JEUNE

NOM _____________________________________     Prénom _____________________________

N° TÉL ________________________________

RESPONSABLE LÉGAL

NOM _____________________________________     Prénom _____________________________

N° TÉL ________________________________

DATE   ____________________            SIGNATURE :

REGLEMENT                  CB               CHQ               ESP

35 €

42 €

48 €

42 €

50 €

57 €

Commune 
d'habitation : 
Annemasse

Commune 
d'habitation : 
Annemasse

Commune 
d'habitation : 
HORS Annemasse

Commune 
d'habitation : 
HORS Annemasse

0 à 
800
801 à 
935
936 et +

QF

0 à 
800
801 à 
935
936 et +

QF
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