
 COMMUNE DE TANINGES - Haute-Savoie                                                           
         

        

 
75 avenue des Thézières 74440 TANINGES – Tél : 04 50 34 20 22 – Fax : 04 50 34 85 84 

courriel : accueil@taninges.fr 
site: www.taninges.fr                               Facebook : https://www.facebook.com/mairietaninges 

DOSSIER INSCRIPTION « LOCAL JEUNES » 

Vacances avril 2019 

 
Ce dossier est effectif pour les vacances de printemps 2019 

Il est accessible aux jeunes habitants de Taninges (prioritairement) âgés de 11 à 15 ans.  

 

JEUNE 

NOM ………………………………………………  PRENOM………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Classe……………………………………………...             N° portable du jeune ……………………………. 

Contact représentant légal (tél portable) ………………………………………………………………………... 

 

JOURS DE PRESENCE 

Pendant les vacances le « Local Jeunes » est ouvert de 10h à 17h30, tous les jours, sauf le mercredi. 

L’activité du matin est de 10h à 12h30, l’après-midi l’activité est de 14h00 à 17h30. Lors d’une 

inscription à la journée, vous devez prévoir un repas pour le midi qui sera pris au Local (micro-onde et 

frigo à disposition) ou en pique nique sur des sorties à la journée.  

Cochez les cases de présence, journée, demi-journée, repas sur place.  

 

1ere semaine du lundi 15 au vendredi 28 avril 2019 

 15/04/19 16/04/19 18/04/19 19/04/19 

Matin ATELIER 

PHOTO 

JOURNEE A 

ANNECY 

10 EUROS 

LUDOTHEQUE « CAFE 

DEBAT » 

 

 

    

Repas    

Après-

midi 

JEUX 

EXTERIEURS 

RALLYE 

TANINGES 
AQUARIAZ 

10 EUROS 

 

 

  

Soirée  JEU « ZOMBIE »  
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 2ème semaine du mardi 23 au jeudi 25 avril 2019 

 

 23/04/19 24/04/19 25/04/19 

Matin INTERCENTRE  JOURNEE 

MAISON DU 

SALEVRE 

5 EUROS 

BADMINTON 

  

 

 

 

 

Repas  

Après-

midi 

LASER GAME 

20 EUROS 

 

 

 INSCRIPTION LES TROIS JOURS OBLIGATOIRE 

 

  

AUTORISATION DEPART 

     J’autorise mon enfant à venir et à partir seul et quand il le souhaite en dehors de l’activité.  

 

Fait à …………………………………………           Le…………………………………………… 

 

 

Signature 
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INFORMATIONS GENERALES – à conserver 

Contact : Josse Lucie 06 77 04 80 87 

Lundi 15: 10h00 / 12h30 - 14h00 / 17h00  

Matin : Atelier photo, à travers différents thèmes, vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité.  

 A prévoir : Appareil photo, téléphone, accessoires (déguisements, maquillage, etc). 

 

Après-midi : Jeux extérieurs 

 A prévoir : vêtements de sports, gourde,  

 

Mardi 16 : 10h00 / 19h30 / 23h00  

Journée : à Annecy, au matin nous irons faire un temps au skate park Le Bowl (skate, roller, trottinette, 

etc… et protections obligatoires). Puis nous irons manger ensemble dans Annecy (prévoir de l’argent), après 

un temps libre nous irons visionner un film à la turbine avant un retour à Taninges.   -10 euros-  

 A prévoir : roller, skate, trottinette, etc, protections (genoux, coudes, casque) obligatoires, argent 

pour le midi et argent de poche si tu veux. 

Soirée : repas au local avant d’aller faire un « zombie » au gymnase.  

Le jeu du « zombie » est une variante du cache-cache, les participants se baladent avec une lampe de poche et 

doivent éviter le zombie s’ils ne veulent pas le devenir à leur tour, jusqu’à qu’il y est plus qu’un survivant. 

Stratégie et sensation garantie.  

 A prévoir : repas/pique-nique et lampe de poche, chaussure de gymnase (à semelle blanche) 

 

 

Jeudi 18 : 10h00 / 12h30 - 14h00 / 17h30  

Matin : Ludothèque, différents jeux de sociétés seront mis à disposition pour rejouer à des jeux cultes ou en 

découvrir de nouveaux.  

Après-midi : Rallye dans Taninges, course d’orientation par équipe, suivi d’un goûter.  

 

Vendredi 19 : 10h00/12h30 – 13h00/17h00  

Matin : Autour d’un petit déjeuner simple, nous allons discuter de choses et d’autres, de différentes 

manières. Tu vas pouvoir t’exprimer, revendiquer et surtout argumenter autour de différents thèmes. 

N’hésites pas à en proposer.  

Après-midi : à Aquariaz, piscine ludique à la thématique tropicale.  -10 euros-  

 A prévoir : affaire de piscine, serviette, etc.   
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Lundi 22 et vendredi 26 : fermé, pas de local 

 

Mardi 23 : 10h00 / 17h00 

Journée : Inter-centres à Douvaine, au programme luge, jeux d’équipe. Ces activités seront partagées avec 

d'autres jeunes (11-16 ans) de la Haute Savoie (Publier, St Pierre en Faucigny, La Roche sur Foron, Anthon).  

 A prévoir : pique-nique, gourde  

 

Mercredi 24 : 10h00 / 17h00  

Journée : à la maison du Salève, un espace d’exposition, avec un jardin. Journée découverte et ouverture 

d’esprit. – 5 euros 

 A prévoir : pique-nique, gourde, argent de poche si tu veux 

 

Jeudi 25 : 10h00 / 12h00 – 14h00-17h00 

Matin : Tournois de Badminton au gymnase 

Après-midi : Laser game, 3 parties à Ville-la-Grand – 20 euros 

  

 

 
A savoir :  

- L’inscription de l’enfant est prise en compte, une fois tous les documents réceptionnés ainsi que le règlement 

- Règlement en espèce ou par chèque (ordre : trésor public) 

- Le règlement sera conservé pour toute annulation faite après 48h.  

- Votre enfant doit avoir la tenue et le matériel demandés adaptés à chaque activité.  

- L’utilisation du téléphone portable doit se faire en dehors des activités et de manière raisonnable.  

- L’argent de poche et les objets de valeur sont sous la responsabilité de votre enfant. 
 

 

Bonnes vacances à tous ! 

mailto:mairie.taninges@wanadoo.fr
http://www.taninges.fr/

