
MJCi Les Clarines - www.mjci.net - ali@mjci.net 
Tél : 04.50.36.85.10 

111, Clos du Pré de la Cure - 74250 Viuz-en-Sallaz

Inscriptions à partir
du 29 mai 2018

ACTIVITES ADOS
New teen 10-13 ANS

ADOS 14-17 ANS
A La Fabri’k (espace jeunes) - Nouveau Bâtiment

ETE 2018 



journEe type de L’EtE 

Les lundis
Pour bien commencer la semaine, les jeunes seront au nouveau lo-
cal jeune La Fabri’k. Une matinée consacrée  à l’organisation de 
la semaine, conception des repas, répartition des tâches de la vie 
quotidienne…etc L’après-midi de ces lundis seront décidés par 
les jeunes le matin : jeux extérieurs, bricolages, jeux de société….

Les mardis et jeudis

Deux fois par semaine les jeunes pourront profiter et partir se baigner 

dans différents endroits, lacs, piscines, plans d’eau. C’est l’été, alors 

profitons de notre environnement pour découvrir de nombreux points 

d’eau. Les jeunes pourront aussi donner leurs idées sur les lacs ou ils 

veulent se baigner.

Les mercredis

Rendez-vous à la Fabri’k (nouvel espace jeunes) ou ailleurs pour vivre 
une journée sympa et un peu différente que les autres jours. Là encore, 
ce sera à vous d’organiser cette journée en fonction de vos hobbies.

 C’est bien sur cette journée que nous pouvons tout imaginer : 

- Organiser une journée à l’envers : on parle à l’envers, on mange à 
l’envers, on joue à l’envers…
- une journée rose : parce que les vacances, c’est un peu comme la vie 
en rose ?
- Une journée pouic pouic : à chacun son pouic pouic,  à chacun son style
- Journée déménageurs de l’extrême : s’approprier le nouvel espace 
jeune
- Journée bob le Bricoleur : on retourne la Fabri’k et on la transforme 
en un véritable atelier de Mr Bricolage.

Les vendredis
Pour clôturer la semaine en beauté, les vendredis seront marqués par des 
activités «sensation» type canyoning, escalade, accrobranche, raft…ou 
encore randonnée en pleine montagne.
Encore une fois, la météo et l’envie des jeunes détermineront cette journée.
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Lundi 9 juillet

JOURNEE LOCALE

LA FABRI’K

Mardi 10 juilletjournee baignadePlage d’Excenevex

Mercredi 11 juillet

journee theme

Le meilleur pâtissier

Jeudi 12 juilletjournee baignadeLac de Passy
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Semaine 1 : Du 09 au 13 juillet 

Pour la New Teen
Le sejour

(voir p.4)

Semaine 2 : Du 16 au 20 juillet

New teen(cm2-5 E)

Vendredi 13 juillet

journee sensation

Choix des jeunes

Lundi 23 juillet

journee locale

LA FABRI’K

Au choix des jeunes

Mardi 24 juilletjournee baignadeLac d’Annecy

Mercredi 25 juillet

journee theme

Photos

Semaine 3 : Du 23 au 27 juillet

Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet

Nuitee Rando
Infos : Retrouvez-les p. 6



*Grille tarifaire p.11
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Infos pratiques : 
 Réunion d’informations obligatoire le mercredi 20 juin à 19h
 Activités prévues : laser game outdoor, paddle, vélo, plage, soirée autour du feu...

SEjour

du 16 au 20 juillet 2018

PARCIEUX

new teen
(CM2-5e)

LE 

SEJOUR*



Semaine 3 : Du 23 au 27 juillet

ados

Lundi 23 juillet

journee baignade

Lac d’Aiguebelette

10h-19h
Info : prévoir pique-nique

Tarif : voir grille tarifaire p.11

Mardi 24 juillet
journee locale

Au choix des jeunes
14h-18h

Gratuit

Mercredi 25 juillet

journee theme

Au choix des jeunes

14h-22h
Info : barbecue prévu le soir 

Tarif : voir grille tarifaire p.11

Jeudi 26 juilletVendredi 27 juillet
Nutee randoInfos : Retrouvez-les p. 6Tarif : voir grille tarifaire p.11

Lundi 16 juillet

ferme
Mardi 17 juillet
journee baignade

Lac de Montriond
11h30-18h30Info : prévoir pique-niqueTarif : voir grille tarifaire p.11Mercredi 18 juillet

journee theme

A l’envers
14h-18h

Jeudi 19 juilletjournee baignade + barbecueLac du Bourget13h-23hInfo : prévoir pique-nique
Tarif : voir grille tarifaire p.11

Vendredi 20 juillet

journee sensation

Rafting
12h-18h

Infos : prévoir pique-nique

Maillot de bain, baskets et attestation d’aptitude 

à la pratique d’activité nautique

Tarif : voir grille tarifaire p.11
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Semaine 2 : Du 16 au 20 juillet



Nuitee

refuge
Du jeudi 26 au vendredi 27 juillet

Randonnée à Bostan + nuit en refuge + baignade au Lac Bleu
Rdv à la Fabri’k le jeudi 26 juillet à 10h retour le vendredi 27 juillet vers 18h

Infos : 

Prévoir une tenue de randonneur (short, tee-shirt, casquette, chaussures de randon-
née obligatoires, k-way)et une tenue chaude pour le soir (polaire, pantalon, tee-

shirt manche longue)

Descriptif de la rando :

Nous partons en autonomie avec notre duvet, nos affaires et notre nourriture dans 
le sac, d’où l’importance d’avoir un sac de randonnée. 
Il faut compter 2h30 pour monter jusqu’au refuge avec 673 m de dénivelé. 
Arrivé au refuge, nous profiterons du paysage et du calme afin de nous installer 
pour la nuit. 

Encadrement :

Un guide de moyenne montagne sera là pour nous accompagner et nous délivrer 
tous les secrets de la montagne. Le groupe sera aussi encadré par deux animateurs.

Le refuge de Bostan : 
Situé à 1763 m d’altitude, nous y dormirons en dortoir une nuit. Nous profiterons 

des nuits étoilées et du calme de la pleine montagne.

Inscription :

 Minimum 10  maximum 15 participants
Tarif comprenant le  guide, la nuit en refuge, le repas du jeudi soir, le petit dèjeuner 

de vendredi matin, les pique-niques et le transport A/R
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Semaine 4 : Du 30 juillet au 3 aout

Mardi 31 juillet
journee baignadeBase de loisirs des Iletes

Lundi 30 juillet

journee locale

LA FABRI’K

Au choix des jeunes

NEW TEEN
ados

Mercredi 01 août

journee theme

Choix des jeunes Jeudi 02 aoûtjournee baignadeAix les Bains
Vendredi 3 août
Journee sensation

Fil en volInfo : Prévoir pantalon et baskets

Semaine 5 : Du 06 au 10 aout new teen
adosLundi 6 août

journee locale

LA FABRI’K

Au choix des jeunes Mardi 7 août
journee baignade

Plage de Doussard
Mercredi 8 août

journee theme
Chacun son pouic-pouic, 

chacun son style !
Info : Prévoir un accessoire qui fait pouic-pouic + 

accessoire de ton choix

Jeudi 9 août
journee baignadeBase de loisirs de Lescheraine

Vendredi 10 août

Journee sensation

Choix des jeunes
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Semaine 6 : Du 13 au 17 aout

              
New teen

ados

Lundi 13 août

journee locale

LA FABRI’K

Au choix des jeunes

Mardi 14 août
journee baignadeAu choix des jeunes

Mercredi15 août
ferie

Jeudi  16 août

journee baignade

Plan d’eau biotope - Combloux

Vendredi 17 août
Journee sensation

Au choix des jeunes
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Semaine 7 : Du 20 au 24 aoUt
       

NEW TEEN
ados

Lundi 20 août

journee locale

LA FABRI’K

Au choix des jeunes

Mercredi 22 août

journee theme

Choix des jeunes

Jeudi  23 août
Vendredi 24 août

NUITEE AU BORD DU LAC

Du jeudi 23 au vendredi 24 AOUT

Nuitee

AU BORD DU LAC

Mardi 21 août
journee baignade
Lac des Gets

Baignade au lac du Bourget + nuit au camping + paddle
Rdv à la Fabri’k le jeudi 23 août - retour le vendredi 24 août vers 18h.

Infos :
Prévoir une tenue pour le soir et la nuit, maillot de bain, attestation d’aptitude à la 

pratique d’activité nautique, duvet, tapis de sol, trousse de toilette.

Descriptif :
Deux journées autour du lac du Bourget, baignade, petite balade, nuit sous tente 

et bonne humeur
Activité paddle le vendredi 24août.



Semaine 8 : Du 27 aout au 01 septembre
       

Lundi 27 août

journee locale

LA FABRI’K

Au choix des jeunes

Mardi 28 août
journee baignade

Lac de Montriond

Mercredi 29 août

journee theme

Détente à la Menoge

Jeudi 30 août
journee baignade

Lac de Verchaix

Vendredi 1 septembre
Journee sensation

Choix des jeunes
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* Tarif applicable 
sur présentation de 
Bons Vacances CAF.
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tarifs

N° d’urgence : 
06 43 32 24 02

Tarifs New Teen ( 10-13 ans)

Tarifs ados( 14-17 ans)

QF 17/07 19/07 20/07 23/07 25/07 Nuitée

0 à 1800 2.5€ 8€ 21€ 5€ 3€  
Tarif New 

Teen
1801-3000 3€ 9€ 26€ 6€ 4€

+3000 3.5€ 10€ 31€ 7€ 5€

ATTENTION : Du lundi 30 juillet au vendredi 1 septembre, veuillez prendre en 
compte le tarif à la journée New Teen (ci-dessus).

Tranches Quotient 
familial

Journée 
(repas 

compris)

Séjour (Passerelle
du 16/07 au 

20/07

Nuitée

*1 0 à 800 4.50€ 97.50€ 19.00€

2 0 à 1000 16,50 € 132.50€ 43.00€

3 1001-1200 21,50 € 157.50€ 53.00€

4 1201-1800 26.00€ 180€ 62.00€

5 1801-3000 31.00€ 205€ 72.00€

6 3001-7000 35,00 € 225€ 80.00€

7 et 
extérieur

7001 et + 39.00 € 245€ 88.00€



L’accueil de loisirs est ouvert de 9h30 à 16h30Possibilité d’accueil à partir de 8h jusqu’à 18h

Infos

pratiques

- Les inscriptions se font à la 
journée

- Inscriptions au plus tard 
le jeudi pour la semaine 

d’après.
- Inscriptions auprès de 
l’accueil de la MJCi, les 

lundi, mardi, jeudi de 16h 
à 19h, le mercredi de 14h à 

18h30.

N° d’urgence : 
06 43 32 24 02

- Toute annulation avant les vacances entraînera une 
retenue financière d’un tiers du montant global annulé, 
sauf sur présentation d’un certificat médical.
- Une annulation ou absence pendant la période des 
vacances sera facturée au prix de la journée sauf sur 
présentation d’un certificat médical.

Nouveau

Avant l’été, vous pourrez rencontrer et 

effectuer vos inscriptions auprès de Ju-

lie, animatrice jeunes tous les mercredis 

Le responsable légal de l’enfant doit constituer un dossier d’inscription 
complet en fournissant les documents suivants : 
- Copie des vaccinations à jour du carnet de santé de l’enfant.
- Attestation CAF, MSA ou autres (n° allocataire et quotient familial).
- Fiche sanitaire et de liaison dûment remplie et signée par le responsable 
légal de l’enfant (dossier à renouveler chaque année scolaire).
- Attestation d’assurance responsabilité civile de l’année scolaire au nom de 
l’enfant.

Toute annulation devra être 

faite par écrit (email et/ou fiche 

de modification à l’accueil).
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