
Dates : du 8 au 19 février 2021
Lieu : Ecole primaire d’ALBENS - Les Allobroges Rue du 8 mai 1945 - ENTRELACS

Inscriptions : Les  inscriptions  se  font  directement  sur  le  portail famille du SEJ,  
(accès www.sej73410.com) à partir du Jeudi 7 janvier 2021 - 9h00Jeudi 7 janvier 2021 - 9h00 pour les habitants 
d’Entrelacs, La Biolle, Saint-Ours et pour tous, dès le 

vérifier sur votre portail famille la validation de vérifier sur votre portail famille la validation de vérifier sur votre portail famille la validation de vérifier sur votre portail famille la validation de vérifier sur votre portail famille la validation de 

Aucune inscription par téléphone ou par mail. 
ATTENTION : REFUS DES DEMANDES SI PAS DE DOSSIER 2020-2021. 
Horaires et Tarifs

Accueil de loisirs 
classique

HABITANTS ENTRELACS     

LA BIOLLE / ST-OURS

    

16h30-17h30

MATIN  MATIN            
avec repas

8h30-9h30 
13h-13h30

PERICENTRE
Accueil Matin 
7h30 à 8h30

Pas de 
péricentre soir

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

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

QFC de 1101€ à 1450€ 14,00 € 10,00 €

QFD > 1450€ 16,00 € 12,00 €

HABITANTS HORS ZONE

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

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

QFC de 1101€ à 1450€ 18,00 € 12,00 €

QFD > 1450€ 20,00 € 16,00 €

Le SEJ facturera chaque journée réservée sauf sur présentation d’un justificatif => se référer au règlement intérieur. 

Tarifs SKI - NEIGE

HABITANTS ENTRELACS /

LA BIOLLE / ST-OURS

INITIATION SKI
SEMAINE 1

STAGE NEIGE LOISIRS
SEMAINE 2

QFA < 610€ 106,00 €   81,00 €
QFB de 611 à 1100€ 153,00 € 118,00 €
QFC de 1101€ à 1450€ 181,00 € 139,00 €
QFD > 1450€ 209,00 € 160,00 €

HABITANTS HORS ZONE 

QFA < 610€ 116,00 €   91,00 €
QFB de 611 à 1100€ 163,00 € 128,00 €
QFC de 1101€ à 1450€ 201,00 € 159,00 €
QFD > 1450€ 229,00 € 180,00 €

Infos - Divers 



Public :  Enfants âgés de 3 à 10 ans (enfants scolarisés / Maternelles / Primaires) 

Lieu : Ecole primaire d’ALBENS  « Les  Allobroges » 
            Rue du 8 mai 1945 - ENTRELACS

Fonctionnement : Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
ATTENTION : possibilité d’inscrire à la journée ou matin/repas. 

Horaires : Journée : 8h30-9h30 / 16h30-17h30
      Matin + Repas : 8h30-9h30 / 13h00-13h30
      Péricentre matin : 7h30 à 8h30 (inscription obligatoire)
      ATTENTION : Pas de péricentre soir (fermeture à 17h30)

Thème de l’accueil :

             Brrrrr, c’est l’hiver...Brrrrr, c’est l’hiver...Brrrrr, c’est l’hiver...Brrrrr, c’est l’hiver...
Notre voyage continue et nous amène sur le continent 
qui comprend les régions les plus froides ! 
Munissez-vous de gants, bonnet et écharpe en laine. Vous êtes prêt(e)s ? 

Alors... Allons au pôle sud, sur la banquise à la rencontre 
des manchots Papou, des baleines bleues... 
Et sur le dos du cormoran, nous irons nous poser à l’autre bout du monde : 
au pôle nord ! Il y fait déjà un peu moins froid... 

de rires, de l’émerveillement et de la créativité à foison. 
La visite de ces régions polaires sera l’occasion de préparer une exposition 
commune avec le collectif d‘Atout Jeunes.
Le planning détaillé des activités sera mis en ligne dès le 28/01/2021

ATTENTION : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DES 6 ANS

IMPORTANT : La Municipalité met tout en œuvre pour maintenir les 2 stages et l’accueil de loisirs 
classique, en toute sécurité, en respectant les protocoles sanitaires en vigueur mais sera contrainte 
de supprimer complétement l’accueil péricentre pour le stage «ski alpin» . Le péricentre sera aussi 
supprimé le soir pour le stage «neige loisirs» et pour l’accueil de loisirs classique.
Sachez également qu’en fonction des annonces gouvernementales […] des modifications pourront 
être apportées, à la dernière minute,  sur le fonctionnement de l’accueil et également sur le pro-
gramme des activités proposées. De plus, les stages pourront être annulés au dernier moment et le 
service ne pourra pas assurer la garde de ces enfants c’est pourquoi nous demandons aux familles 
concernées de bien vouloir prévoir un autre moyen de garde en cas d’annulation. 
Merci de votre compréhension.

(Transport en bus)
ATTENTION : Pas de péricentre matin et soir
L’accueil matin et soir se fera au centre de loisirs : école primaire d’Albens.
Lieu : Station de ski du Margériaz. Repas pris au restaurant de la station.
Public : ATTENTION : Enfants à partir de 6 ans révolus  (2014 à 2010)
Fonctionnement : Inscription à la semaine en journée obligatoirement. 
Tarifs : voir au verso. Les repas sont compris dans le prix du stage.
Activités : Découverte, initiation et progression en ski alpin / 5 créneaux de 2h de ski avec des 
professionnels ESF l’après-midi + activités «neige» chaque matin (luge, grands jeux de piste, 
land’art...). CARTE ESF OBLIGATOIRE ou autres justificatifs indiquant le niveau de l’enfant.
Débutants 1   ----   Ourson         :  10 places  Débutants 1   ----   Ourson         :  10 places  Débutants 1   ----   Ourson         :  10 places  Débutants 1   ----   Ourson         :  10 places  Débutants 1   ----   Ourson         :  10 places  =>  Justificatif Piou piou, Blanchot, Sifflote, Garolou...        

=>  Justificatif Ourson
=>  Justificatif Flocon

Débutants 4   ----   2ème étoile  :  10 placesDébutants 4   ----   2ème étoile  :  10 placesDébutants 4   ----   2ème étoile  :  10 placesDébutants 4   ----   2ème étoile  :  10 placesDébutants 4   ----   2ème étoile  :  10 places =>  Justificatif 1ère étoile

Equipement obligatoire à prévoir : skis, après-skis, casque mis dans un grand sac de course 
avec le nom / prénom de l’enfant en gros  +  combinaison, sac à dos, 2 paires de gants, gourde, 
lunettes de soleil, crème solaire, affaires de rechange... + Port du masque obligatoire.
Bien noter sur chaque vêtement et matériel de ski le nom et prénom de l’enfant. 
Pour des raisons pratiques : Les skis seront laissés au Margériaz dans un box fermé du lundi au vendredi.

STAGE 5 jours INITIATION SKI ALPIN

Fonctionnement : Inscription à la semaine en journée obligatoirement. 
Public : Enfants de 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 (16 places)
L’accueil matin et soir : école primaire d’Albens - Entrelacs. ATTENTION : Pas de péricentre soir 
Les repas sont fournis et seront pris dans les salles hors-sacs. Tarifs : voir au verso.  
Equipement obligatoire à prévoir : combinaison, boots, vêtements chauds et de rechange, sac à 
dos, gants, gourde, crème solaire, lunettes de soleil... + Port du masque obligatoire.
NOTER sur chaque vêtement et objet le nom et prénom de l’enfant.
Programme : (Transport en bus)

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 fév. Jeudi 18 février Vendredi 19 fév.

DépartDépart : 9h30
Retour : 16h30Retour : 16h30Retour

Lieu : Semnoz

DépartDépart : 8h45
Retour : 16h30Retour : 16h30Retour

Lieu : Sur Lyand 
Corbonod

débrouillards + débrouillards + 
feu de camp /feu de camp /

DépartDépart : 9h30
Retour : 17h30Retour : 17h30Retour

Lieu : Les Déserts

DépartDépart : 8h45
Retour : 16h30Retour : 16h30Retour

Lieu : Sur Lyand 
Corbonod

construction construction 

DépartDépart : 9h30
Retour : 17h30Retour : 17h30Retour

Lieu : Annecy

Pas de péricentre soir 

Accueil de loisirs classique
(enfants scolarisés / Maternelles / Primaires)   

Stage Ski - Stage Neige loisirs

Munissez-vous de gants, bonnet et écharpe en laine. Vous êtes prêt(e)s ? 

Et sur le dos du cormoran, nous irons nous poser à l’autre bout du monde : 

La Municipalité met tout en œuvre pour maintenir les 2 stages et l’accueil de loisirs 

             


