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DOSSIER INSCRIPTION « LOCAL JEUNES »

Vacances avril 2018

Ce dossier est effectif pour les vacances d'avril 2018
Il est accessible aux jeunes habitants de Taninges (prioritairement) âgés de 11 à 15 ans. 

JEUNE

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

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

Date de naissance ………………………………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 9 au vendredi 13 avril 2018

9/04/18 10/04/18 12/04/18 13/04/18

Matin TOURNOIS
SPORTIF

Inter centre

CUISINE

(repas du midi)

5 euros

LUDOTHEQUE JOURNEE A
ANNECY

25 EUROS

(obligation de
s'inscrire le

jeudi)
Repas x
Après-
midi

Mardi Tout est
Permis

TOURNOIS DE
BASKET
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 2ème semaine du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018

16/04/18 17/04/18 19/04/18 20/04/18

Matin THEQUE UNLOCK TOURNOIS DE
POKER

WALIBI

35 EUROS

(obligation de
s'inscrire le

jeudi)

Repas

Après-
midi

LASER GAME

20 EUROS

DU
CHOCOLAT !

BATAILLE
NAVALE

 
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 9:  9h00/ 17h30 
Journée : Tournois  sportif  à  publier,  au programme le  matin :  hockey,  speedminton,  PTK, et  escalade.
L'après-midi : Zagamore. Ces activités seront partagées avec d'autres jeunes (11-16 ans) de la Haute Savoie
(Publier, St Pierre en Faucigny, La Roche sur Forron, Anthon). 

A prévoir     : affaires de sport, gourde, pique-nique,

Mardi 10     : 10h00 / 13h00 - 13h30 / 17h30 
Matin : Cuisine, nous allons élaborer un menu,  faire les courses, et préparer notre repas du midi, avec le
budget et le matériel à disposition.  → 5 euros

A prévoir : Ne pas prendre de repas pour le midi

Après-midi : Mardi tout est permis, sur le principe du jeu télé, il y aura plusieurs animations placées sous
le signe de la bonne humeur et des fous rires. Avec Samoëns

Jeudi 12 : 10h00 / 12h00 - 13h30 / 17h30
Matin : Ludothèque, différents jeux de sociétés seront mis à disposition pour rejouer à des jeux cultes ou
découvrir de nouveaux.

A prévoir : Tu peux amener tes jeux de sociétés pour les faire découvrir

Après-midi : Tournois de basket, avec Samoëns, au gymnase à Taninges. 

A prévoir : tenue de sport, chaussure de salle, gourde

Vendredi 13 : 9h30-17h30
Journée : Direction Annecy, pour un temps libre le matin et une enquête dans la ville l'après-midi, afin de
découvrir  le  secret  des  Allobroges.  Tous  ensemble  nous  allons  devoir  nous  entre-aider  et  réfléchir  afin
d'arriver au bout de cet énigme. → 25 euros

A prévoir : gourde, chaussure à l'aise pour marcher, pique nique, argent de poche si tu veux.

Attention : obligation d'être inscrit le jeudi pour venir à l'activité du vendredi. 
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Lundi 16: 10h/12h -13h30/17h30
Matin : Theque, jeux extérieur en équipe.

Après-midi : Nous irons faire deux parties de Laser Game à Sallanches. → 20 euros

A prévoir : Affaire de sport, gourde

Mardi 17     : 10h/12h00 – 13h30/ 17h00
Matin : Unlock est un jeu de carte coopératif inspiré des escapes rooms. Stratégie et réflexion ! 

Après-midi :  Du chocolat ! Parce qu'il n'y a pas d'âge pour manger du chocolat, tu vas pouvoir faire ton
gourmand et ramasser le plus possible de chocolat. 

A prévoir : affaire de sport et gourde

Jeudi 19     : 10h00 / 12h00 - 13h00/ 17h00
Matin : Tournois de Poker au Local Jeunes

Après-midi : Bataille Navale ou autres jeux extérieurs . Avec Samöens. 

A prévoir : gourde, affaires de sport et extérieurs

Vendredi 20 : 9h/18h
Journée : Walibi, nous allons toute la journée au parc d'attraction de Walibi en Isère. Sensations garanties ! 

  → 35 euros
Attention : obligation d'être inscrit le jeudi pour venir à l'activité du vendredi. 

A prévoir : sac à dos avec : pique-nique, affaires de pluie ou de soleil en fonction de la météo, argent
de poche si tu veux. 

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 demandé adapté 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 valeurs sont sous la responsabilité de votre enfant.

Bonnes vacances à tous !
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