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Inscriptions :Inscriptions : Les  inscriptions  se  font  directement  sur  le  logiciel  E-Enfance  (accès  
via  le  site  du SEJ 
Inscriptions :
via  le  site  du SEJ 
Inscriptions :

www.sej73410.com) à partir du 2 octobre - 9h00 - pour les habitants 
d’Entrelacs, La Biolle, Saint-Ours et pour tous, à partir du 9 octobre.
Réponses faites directement sur ce logiciel via le portail famille dès le 9 octobre. Pour éviter 
toutes erreurs, veuillez vérifier la validation de vos demandes de réservation.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail et sur le centre de loisirs.
ATTENTION : REFUS DES DEMANDES SI PAS DE DOSSIER 2019-2020. 

Horaires et 
Tarifs EN FONCTION 

DU QUOTIENT FAMILIAL

HABITANTS ENTRELACS 

LA BIOLLE / ST-OURS

JOURNEE      
avec repas

8h30-9h30 
16h30-17h30

MATIN      
avec repas

8h30-9h30 
13h-13h30

APRES-MIDI  
sans repas

13h00-13h30 
16h30-17h30

PERICENTRE
Accueil Matin 
7h30 à 8h30

Accueil Soir 
17h30 à 
18h30

QFA < 610€   8,00 €   6,00 €   4,00 € A l’unité, à 
la présence : 

1,00 €
QFB de 611 à 1100€  12,00 €   8,50 €   6,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 14,00 € 10,00 €   7,00 €

QFD > 1450€ 16,00 € 12,00 €   8,00 €

HABITANTS HORS ZONE

QFA < 610€ 10,00 €   8,00 €   6,00 € A l’unité, à 
la présence : 

1,00 €
QFB de 611 à 1100€ 14,00 € 10,00 €   8,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 18,00 € 12,00 €   9,00 €

QFD > 1450€ 20,00 € 16,00 € 10,00 €

Le SEJ facturera chaque journée réservée sauf sur présentation d’un justificatif => se référer au règlement intérieur. 
La facture sera mise en ligne directement sur votre portail famille en fonction des présences et des jours réservés lors 
des inscriptions. Le règlement se fera à la trésorerie d’Aix-Les-Bains. 

Le service enfance jeunesse  organise Le service enfance jeunesse  organise 
le vendredi 1er novembre
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Le service enfance jeunesse  organise Le service enfance jeunesse  organise 
le vendredi 1er novembre

Le service enfance jeunesse  organise 
le vendredi 1er novembre : :

la «Fête du JEU» édition 2019
RENDEZ-VOUS en famille ou entre amis 

à la salle d’animation d’Albens - Entrelacs de 10h à 17h30

Venez nombreux, venez déguisés, Venez nombreux, venez déguisés, 
venez vous amuser !



Public :  Enfants âgés de 3 à 10 ans   

Lieu : Ancienne école primaire d’ALBENS 
                 «Les  Allobroges» 

  Rue du 8 mai 1945 - ENTRELACS

Fonctionnement : 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
possibilité d’inscrire à la journée, matin/repas 
ou après-midi.

Horaires : Inscription au choix
Péricentre matin : 7h30 à 8h30 / Péricentre soir : 17h30 à 18h30
Journée : 8h30-9h30 / 16h30-17h30
Matin + Repas : 8h30-9h30 / 13h00-13h30
Après-midi : 13h00-13h30 / 16h30-17h30
Fermeture du centre le vendredi 1er novembre : jour de la vendredi 1er novembre : jour de la vendredi 1er novembre Fête du jeu
Organisée par le service de 10h à 17h30 à la salle d’animation d’Albens

Thème de l’accueil : VOYAGES DANS LE TEMPS (épisode 1)
Boule à facettes, vieux vinyls, strass et paillettes... c’est dans l’ère du 
disco que nos supers animateurs vont créer l’évènement : les vacances 

d’automne de vos enfants !!

De Staying Alive, le groupe ABBA en passant par 
la mère Denis, c’est tout une époque que les enfants 
vont découvrir en s’amusant ... Le planning détaillé des 
activités sera mis en ligne le 17/10.

* 1ère semaine du 21 au 25 octobre : Sortie des 3/5 ans le mardi 22 octobre et sortie des 
6/10 ans le jeudi 24 octobre : inscription en journée obligatoirement.
Les enfants seront transportés par un bus jusqu’aux lieux d’activités.

* 2ème semaine du 28 au 31 octobre : 
Jeudi 31 octobre => Nous fêterons Halloween avec un grand 
jeu et un défilé prévu l’après-midi en fonction du temps. 
                            ==> Venez déguisés !!!

Avec Aurore Vittet

Dates : du 21 au 25 octobre (1ère semaine des vacances)

Durée : 5 jours

Horaires : de 9h30 à 16h30
Possibilité d’accueil sur le péricentre à partir de 7h30 jusqu’à 18h30

Nombre de places : 12 

Public : enfants de 2009 à 2013 (primaires)

Lieu : à l’accueil de loisirs 
Ancienne école primaire - Les Allobroges - ALBENS / Entrelacs

Descriptif : Découverte de la discipline, développement de la motricité des enfants, 
apprentissage de la rigueur du sport. 
Descriptif :
apprentissage de la rigueur du sport. 
Descriptif :

Ce stage permettra aux enfants d’apprendre les bases de la gymnastique artistique à tous les 
agrès (barres, poutres, sol saut) à travers pleins d’ateliers ludiques. 
Un programme adapté à tous les niveaux et tous les profils avec un encadrant qualifié.
Une sortie surprise est prévue le vendredi 25/10. Les enfants seront transportés en bus.

A prévoir chaqye jour : vêtements de sport, baskets, bouteille d’eau.

Tarifs : (Le prix du stage 5 jours comprend les repas + les goûters)

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, La Biolle, 

Saint-Ours
HAB. Hors Zone

QFA < 610€  56,00 €   66,00 €

QFB de 611 à 1100€  82,00 €   92,00 €

QFC de 1101€ à 1450€  97,00 € 117,00 €

QFD > 1450€ 111,00 € 131,00 €

     Stage gymnastique   Accueil de loisirs

Péricentre soir : 17h30 à 18h30

vêtements de sport, baskets, bouteille d’eau.


