
Comment Inscrire votre jeune à l’Accueil de Loisirs 11-17ans . 

Pendant les vacances : Il vous suffit de nous joindre sur le portable de la jeunesse ou d’envoyer un mail. 

Merci de vous munir des documents ci-dessous,  

obligatoires pour l’inscription d’un enfant : 

Photocopie des vaccins  

Quotient familial 

Fiche sanitaire  

Autorisation parentale  

RDV AU POINT INFORMATION JEUNESSE  PIJ 
Rue Domenget 73250 St Pierre D’A. ( en face de la maison de la presse ) 

LES MERCREDIS  

20/01,  27/01, 3/02 

LES JEUDIS 

  21/01, 28/01, 4/02  

10h-12h    
14h-17h 

14h-17h 

Adhésion Volontaire 2021 jusqu’au 31/12/2021 : 4€ -de 16 ans, 8€ - de 16 ans , 15€  famille 

Nos Partenaires  
Les  

Communes  
Cruet 

St Jean de la Porte 
 St Pierre d’Albigny 

Fréterive   

Prise de rdv pour les inscriptions via le lien Doodle ci-dessous : 
https://doodle.com/poll/az7bpiyuz9tsyd5t?
utm_source=poll&utm_medium=link 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Afin d’améliorer les procédures d’inscriptions, nous changeons notre logiciel  

de réservation à nos animations.  

Chaque famille devra prendre rdv via le lien doodle pour recréer informatiquement le dossier  

de chaque enfant sur notre nouvelle base de données.  

Par la suite, vous pourrez vous inscrire, payer et gérer vos informations personnelles 

 de chez vous via un « portail famille ».  

Votre participation permettra de préparer le fonctionnement de ces nouveaux logiciel et espace famille dans les meilleures conditions 

                                                                                  
Bien évidement chaque rdv suivra un protocole de gestes 

barrières respectant les consignes sanitaires actuelles 

Ces évolutions progressives ne nous permettront pas d’assurer d’inscriptions par mail sur cette période de vacances.  

Merci de votre compréhension. 

 

 Centre socioculturel   

« La Partageraie » 
Port: 06 82 26 15 49  

          Email: aca.jeunesse@free.fr  
 

VACANCEs 
D’HIVER 

 Lundi 8 FEVRIER au  
  Vendredi 19 FEVRIER 2021 

Information inscription en page 4 

REJOINS NOUS ICI  

11-17ans  



Animations Jeunesse 11-17ans  

« En route pour les vacances givrees... »  

HIVER 2021 SEMAINE 1 

Lundi 8 février 

 

Jeudi 11 février 

 

Mardi 9 février 

 

Vendredi 12 février 

Mercredi 10 février 

 

Retour 

TARIFS QF 1 
<600 

QF 2 
601 à 900 

QF 3 
901 à 1200 

QF 4 
>1201 

PASS’ADOS (journée   ga-

meur/ Kara’o’crêpes) 
1€ 2€ 3€ 4€ 

Skating 10€ 11€ 12€ 13€ 

Fat bike 18€ 19€ 20€ 21€ 

Trampo  20€ 21€ 22€ 23€ 

Location ski 13€ 

Frèterive 

SDF 
SPA 

 Gymnase  

SPA  

HLM  

Cruet 

Eglise  

SJP  

Mairie 

H– 10 min H  H +  5 min H+ 10 min H+ 15 min 

L’heure H correspond a l’horaire  d’activité au 
départ de St pierre gymnase. 

Navettes 

Frèterive 

SDF 
SPA  

HLM  

SJP  

Mairie 

H+10 min H  H -15 min H -10 min H - 5 min 

SPA 

 Gymnase  

Cruet 

Eglise  

Apporte ton masque  
Sur  les activités 

 

Le remboursement des activités est possible si l’annulation est faite 7 jours avant, sinon sur présentation d’un certificat  médical.  Les activités à l’extérieur peuvent être modifiées en cas de mauvais temps. 

Aller  

de 11h à 17h30 À St François  

Enfourche un vtt à grosses roues 

pour dévaler les pentes enneigées ! 

Skating 

Gaufres                 

Casque obligatoire / location possible 

de 10h à 17h30  Aux Saisies  

Tu aimes skier et manger ? Alors 

cette activité est faite pour toi! 

Journee 

Gameur 

Au PIJ 
De 11h à 17h  

Au placard les jeux vidéos solo ! 

Place au collectif, fais ton équipe 

et amuse toi ;-) 

Au PIJ 

De 14h à 17h30 

Kara ’o’  
crepes 

Fat 
bike 

De la musique et des crêpes...  

Trampo 
park 

Back flip, front jump session saut 

pour la journée !! 

À Chambéry  
De 10h30 à 17h Apporte ta console !! 

Apporte ton picnic 

« En route pour les vacances givrees... »  

Cruet 

Eglise  

H+ 15 min 

L’heure H correspond a l’horaire  d’activité au 
départ de St pierre gymnase. 

H -15 min 

Cruet 

Eglise  

Apporte ton masque  
Sur  les activités 

 

Animations Jeunesse 11-17ans  

« En route pour les vacances givrees... »  

SEMAINE 2 

Lundi 15 février 

 
  

Mardi 16 février 

Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

TARIFS QF 1 
<600 

QF 2 
601 à 900 

QF 3 
901 à 1200 

QF 4 
>1201 

PASS’ADOS  (ptit dej) 1€ 2€ 3€ 4€ 

raclette 6€ 7€ 8€ 9€ 

Jeu de piste / multiglisse 10€ 11€ 12€ 13€ 

Laser game 20€ 21€ 22€ 23€ 

HIVER 2021  

Le remboursement des activités est possible si l’annulation est faite 7 jours avant, sinon sur présentation d’un certificat  médical.  

      PAS DE CHANTIERS 

PREVUS 

Animation 

multiglisse 

P’tit dej  
jeux de 

 societe 

De 10h à 14h Au PIJ 

Viens profiter d’un bon p’tit dej pour 

terminer tes vacances en beauté... 
Au Collet   

d’Allevard De 10h30 à 17h 

Airboard, bobsleg, luge en folie ! 

Mercredi 17 février 

Au PIJ De 11h à 17h30 

Tout est dans le titre :D 

Une journée à 

tirer au pistolet 
 ;-) 

De 10h30 à 17h A Chambéry 

Laser 
game 

Raclette  
quizz 

Jeu de piste 
en montagne 

De 9h à 17h 

En raison du contexte sanitaire, les acti-

vités de l’accueil de loisirs jeunesse 
sont susceptibles d’être changées, 

écourtées voir supprimées. Nous vous 
remercions de votre compréhension. 

Dans la montagne 

Un jeu de piste délirant 

dans la montagne enneigée 
et recherche de victimes 

d’avalanche! 

Afin de vous aider à régler la  
participation, vous pouvez utiliser:  
Les chèques vacances ,les partici-

pations de votre  
comité d’entreprise . Pour les + 14 
ans vous pouvez utiliser les chan-

tiers .En cas de besoin,  
n’hésitez pas à nous contacter! 


