
CONTACTS : 
Tél : 04 79 52 10 75
Mail : infosej@entrelacs-savoie.fr
Site : www.sej73410.com

INSCRIPTIONS 

Toute l’équipe SEJ vous souhaite un bel été 2021 !!

QP  Les  inscriptions  se  font  directement  sur  le  logiciel  E-Enfance  - portail 
famille  (=> accès  via  le  site  Internet  du SEJ www.sej73410.com) :
Les inscriptions pour le séjour, les stages et l’accueil de loisirs 
débuteront à partir du lundi 17 mai à 9h pour les habitants d’Entrelacs, 
La Biolle, Saint-Ours et pour tous, à partir du 24 mai.

Validations / réponses sur votre compte famille dès le 25 mai. 
***Pour éviter toute erreur, veuillez vérifier la validation de vos demandes de réservation. 
****Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.
ATTENTION : Avant toutes demandes de réservation, le dossier famille 2020-2021 doit 
être à jour. Aucune demande ne sera traitée si le dossier n’est pas complet.

Le SEJ se réserve le droit d’annuler une sortie ALSH, un stage ou le séjour s’il n’y a pas 
suffisamment d’enfants inscrits ou si les conditions météorologiques sont mauvaises ou suite aux 
directives gouvernementales prises face à la crise sanitaire.

A prévoir tous les jours : dans un petit sac à dos au nom de l’enfant : casquette, 
gourde, crème solaire, lunettes, un paquet de mouchoirs en papier jetable. Pour les 
plus petits : sucette, doudou et petite couverture pour la sieste. Pour les élémentaires 
(à partir du CP) : 2 masques chirurgicaux.

Pour les Stages : si validation sur le logiciel, un mail vous sera envoyé 10 jours avant 
le stage pour vous informer des horaires, du déroulement, des affaires à prévoir...

Pour les Cm2/Collégiens au service jeunesse ETE 2021 - 10/17 ans : 
les informations ainsi que les plannings d’activités seront disponibles sur le site du SEJ 
fin mai.
Les inscriptions débuteront à partir du lundi 7 JUIN à 9h00 pour les habitants 
d’Entrelacs, La Biolle, Saint-Ours et pour tous, à partir du 14 juin sur le portail famille du 
service. 
Réponses faites directement sur ce logiciel via le portail famille à partir du 14 juin. 

STAGES / SEJOUR / ACCUEIL DE LOISIRS 

SERVICE JEUNESSE - 10/17 ANS - ACTIVITES A LA CARTE 



Toute l’année, le thème choisi par l’équipe d’animateurs 
des vacances a été « voyage à travers le monde ». 

Voici les deux dernières destinations de la saison 2020-2021 : 

Thème du mois de juillet :  
« Voyage en Amérique du Nord »

Nous allons visiter les Etats Unis tout le mois de Juillet.  
Un road trip attend les enfants partant de NY et ses grands buildings à Washington, 
grande ville présidentielle, puis Chicago jusqu’à la Floride où les enfants pourront 

profiter des grandes plages de Miami. Ils s’arrêteront une journée à Orlando, 
pour aller à Walt Disney !  Ils pourront ensuite traverser le Texas et ainsi vivre comme 

des cowboys. Ils visiteront le Grand Canyon avant d’arriver à Las Vegas où 
ils pourront faire une journée Casino. Enfin, ils arriveront à Los Angeles, 

ville des stars et du cinéma. Les enfants pourront réaliser un film Hollywoodien. 
Le voyage se terminera par la visite des deux états excentrés du pays : 

l’Alaska où de multiples activités enneigées seront proposées aux enfants 
et enfin Hawaï où une journée détente, plage et surf sera au rendez-vous.

A votre sac à dos et chaussures de marche, le voyage commence !

Thème du mois d’août :  
« Voyage en INDE »

Finissons notre périple sur un autre continent : l’Asie. 
Notre voyage se terminera au bord du Gange. 

A l’ombre du Taj Mahal, le paon se balade majestueusement, 
l’éléphant agite sa trompe, la fleur de lotus parfume les airs. 

C’est sur des notes poétiques que le centre de loisirs 
d’Entrelacs va s’amuser.

Les récits et les légendes se racontent en mille et une couleurs, 
les danses à la mode Bollywood, les fêtes célèbrent les couleurs, 

les lumières, l’eau, les fleurs… 
Le dépaysement sera total pour une immersion au pays de Gandhi.

ACCUEIL DE LOISIRS     //     3-10 ANS

Public :  Enfants âgés de 3 à 10 ans (scolarisés)  

Dates d’ouverture :  Du lundi 12 juillet au vendredi 27 août 
(fermeture du service : le jeudi 8 juillet, le vendredi 9 juillet, le mercredi 14 juillet, le 
lundi 30 août, le mardi 31 août et le mercredi 1er septembre).

Lieu : Ecole de LA BIOLLE

Fonctionnement : Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
2 formules : possibilité d’inscrire soit à la journée soit le matin.
Inscription en journée obligatoire les mardis pour les maternelles
Inscription en journée obligatoire les jeudis pour les élémentaires

Horaires : 
Péricentre matin : 7h30 à 8h30 / Péricentre soir : 17h à 18h
Journée : 8h30-9h30 / 16h30-17h  
Matin : 8h30-9h30 / 11h45-12h15

Tarifs :

Horaires et Tarifs EN 
FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
HABITANTS ENTRELACS LA 
BIOLLE / ST-OURS

JOURNEE      
avec repas

8h30-9h30 
16h30-17h30

MATIN            
SANS repas
8h30-9h30 
12h-12h30

PERICENTRE
Accueil Matin 
7h30 à 8h30

Accueil Soir 
 17h00 à 18h00

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

1,00 €
QFB de 611 à 1100€  12,00 €   6.00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 14,00 € 7,00 €

QFD > 1450€ 16,00 € 8,00 €

HABITANTS HORS ZONE

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

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

QFC de 1101€ à 1450€ 18,00 € 9,00 €

QFD > 1450€ 20,00 € 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. 



QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€  47,00 €   55,00 €

QFB de 611 à 1100€  69,00 €   77,00 €

QFC de 1101€ à 1450€  81,00 €   97,00 €

QFD > 1450€  93,00 € 109,00 €

Dates : Du 12 au 16 juillet - 4 jours  
Public : 6 à 10 ans 
Enfants de 2014 à 2010 
Nombre de places : 12  
Lieu : Entrelacs 
Intervenant : Théo Battaglia

Plongez dans l’univers du sport au 
ballon ovale : découverte, apprentissage, 
rencontres et rires garantis.

 

STAGES  /  SEJOUR     //     3-17 ANS

SPORT au ballon ovale

Les validations se font directement sur le portail famille SEJ (dès le 25 mai) par ordre d’arrivée, 
si le dossier est complet et en fonction des effectifs (places limitées). Si le service valide vos 
demandes, un mail  vous  sera  envoyé  10 jours  avant  le  stage  ou  séjour  pour  vous 
informer des horaires, du lieu, du programme, des affaires à prévoir...

Le lieu d’accueil matin et soir se fera à l’école primaire de La Biolle.
Possibilité d’inscrire  votre (vos) enfant(s) au péricentre matin à partir de 7h30 et péricentre soir 
jusqu’à 18h. (horaires accueil de loisirs / tarif péricentre 1 € unité).
Les repas ou pique-niques et les goûters sont fournis par le service et compris dans le tarif 
sauf pour le stage multi-sports (10-17 ans) et le stage de Ouf (9-12 ans).
A prévoir dans un petit sac à dos tous les jours : gourde d’eau, casquette, crème solaire ou k-way 
+ 2 masques chirurgicaux pour les plus de 6 ans. 

Dates : Du 12 au 16 juillet - 4 jours  
Public : 4 et 5 ans 
Enfants de 2015 et 2016 
Nombre de places : 8  
Lieu : Entrelacs 
Intervenante : Enola Besson

Découverte du sport de la gymnastique, 
apprentissage des mouvements et 
de la coordination par des ateliers 
ludiques le matin. Remise d’une 
récompense le dernier jour + Activités artistiques en lien avec la gymnastique l’après-midi. 

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€  54,00 €   62,00 €

QFB de 611 à 1100€  79,00 €   87,00 €

QFC de 1101€ à 1450€  93,00 € 109,00 €

QFD > 1450€ 107,00 € 123,00 €

BABY GYM

Dates : Du 19 au 23 juillet - 5 jours  
Public : 6 à 10 ans 
Enfants de 2014 à 2010 
Nombre de places : 12  
Lieu : Aix-les-Bains 
Intervenant : Club nautique de voile 

Découverte et initiation du sport de la 
voile sur le lac d’Aix-les-Bains.
La navigation à la voile a un charme 
particulier dû à sa totale dépendance aux 
éléments naturels : rythme des eaux, force du vent ... Lors des sessions de 
découverte, un moniteur diplômé et expérimenté apprendra aux enfants les 
bases indispensables de la navigation : 
*Tenir le cap et maintenir l’équilibre du bateau en fonction de l’origine du vent. 
* Effectuer des manœuvres. *Appliquer les comportements sécuritaires...

VOILE

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€   91,00 €  101,00 €

QFB de 611 à 1100€ 131,00 €  141,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 155,00 €  175,00 €

QFD > 1450€  178,00 € 198,00 €

Dates : Du 19 au 23 juillet - 5 jours  
Public : 4 et 5 ans 
Enfants de 2015 et 2016 
Nombre de places : 8  
Lieu : Bloye
Intervenant : 
Ecurie des Pious 
    

Balades, parcours, ateliers ludiques, 
soins des poneys le matin et l’après-midi 
activités artistiques sur le thème.
A prévoir : bottes de pluie et pantalon. 

PONEY

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€ 101,00 €  111,00 €

QFB de 611 à 1100€ 146,00 €  156,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 172,00 €  192,00 €

QFD > 1450€  198,00 € 218,00 €

Dates : Du 26 au 30 juillet - 5 jours  
Public : 4 et 5 ans 
Enfants de 2015 et 2016 
Nombre de places : 8  
Lieu : Entrelacs
Intervenant : Troubadour Circus 
d’Aix-les-Bains.

Ateliers 
ludiques autour 
du  cirque avec 
la venue  des  clowns de Troubadour Circus :  jonglage  (balles,  foulard, 
diabolos),  équilibre  (échasses,  acrobatie,  boule  et   fil   d’équilibre),  
trampoline, château gonflable, swing roller, sculpture de ballons, barbe à 
papa et petit diplôme de récompense le matin + Activités artistiques autour 
du cirque l’après-midi.

CIRQUE

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€ 66,00 €  76,00 €

QFB de 611 à 1100€ 96,00 €  106,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 113,00 €  133,00 €

QFD > 1450€  130,00 € 150,00 €



Dates : Du 26 au 30 juillet 
5 jours et 4 nuitées 
Public : 6 à 10 ans - Enfants de 2014 à 2010 
Nombre de places : 8 
Lieu : Hébergement «le Reposoir»
Au Reposoir dans un grand chalet de 
vacances. 

Les enfants pourront  profiter  d’un cadre  paisible  en plein milieu  de la  nature  où  de nombreuses 
activités les attendent  :  Balade  à  cheval,  courses  d’orientation  en forêt,  lac  des  montagnes,  
découverte de la nature et des beaux paysages ainsi que de superbes veillées à thème !

SEJOUR Atout-Jeunes

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€  121,00 €  131,00 €

QFB de 611 à 1100€ 174,00 €  184,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 206,00 €  226,00 €

QFD > 1450€  238,00 € 258,00 €

Dates : Du 26 au 30 juillet 
5 jours  
Public : 10 à 17 ans 
Enfants de Cm2 et collégiens 
Nombre de places : 16  
Déplacements en minibus 

Que ce soit sur l’eau, sur terre ou dans 
les airs, le sport n’a pas de limite. 
Alors viens tester tes capacités au stage 
sportif !

MULTI-SPORTS

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, 

La Biolle, 
Saint-Ours

HAB. Hors Zone

QFA < 610€   69,00 €    74,00 €

QFB de 611 à 1100€  95,00 €  105,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 116,00 €  131,00 €

QFD > 1450€  137,00 € 157,00 €

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Merc. 28 juillet Jeudi 29 juillet Vend. 30 juillet

Balade en VTT 
le long du Rhône 

à Seyssel
9h-17h30

Initiation au 
wakeboard 

+ 
water game

à Lescheraines
9h-17h30 Balade en kayak

sur le Rhône à 
Seyssel

9h-17h30

Initiation 
Tir à l’arc

et baignade 
à Seyssel

9h-17h Accrobranche
à La Féclaz

9h-17h

Et toujours en plus des activités avec prestataires : des petits et grands jeux et surtout du sport et 
de la bonne humeur !
A prévoir chaque jour dans un sac à dos : Pique-nique, goûter, gourde d’eau, 2 masques chirurgicaux, crème 
solaire, casquette + mardi et mercredi : maillot de bain, serviette, chaussures pour l’eau. 
Tous les jours : Etre en tenue de sport confortable + baskets aux pieds.

Dates : Du 16 au 20 août - 5 jours  
Public : 7 à 9 ans 
Enfants de 2013 à 2011 
Nombre de places : 12 
Lieu : Bloye
Intervenant : Ecurie des Pious 
    

Balades, ateliers et soins des chevaux 
le matin et l’après-midi activités sur le 
thème. Bienfaits : responsabilité, autonomie et confiance en soi.

EQUITATION
QUOTIENT FAMILIAL

HAB. Entrelacs, 
La Biolle, 

Saint-Ours
HAB. Hors Zone

QFA < 610€   91,00 €  101,00 €
QFB de 611 à 1100€ 132,00 €  142,00 €
QFC de 1101€ à 1450€ 155,00 €  175,00 €
QFD > 1450€  179,00 € 199,00 €

Dates : Du 23 au 27 août - 5 jours  
Public : 8 à 10 ans 
Enfants de 2012 à 2010 
Nombre de places : 12 
Lieu : Aix-les-Bains
Intervenant : Chambéry-Le Bourget-CK 
Obligatoire : test de natation
Initiation au kayak avec la descente de 
la Leysse. Découverte des premières 
manoeuvres, exploiter l’équilibre sur le bateau, utilisation de monoplace et gros canoé de 4 places. 
Petits jeux d’animation pour la coordination et apprendre l’aisance aquatique.

CANOE KAYAK
QUOTIENT FAMILIAL

HAB. Entrelacs, 
La Biolle, 

Saint-Ours
HAB. Hors Zone

QFA < 610€   88,00 €    98,00 €

QFB de 611 à 1100€ 128,00 €  138,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 150,00 €  170,00 €

QFD > 1450€  173,00 € 193,00 €

Dates : Du 23 au 27 août - 5 jours  
Public : 9 à 12 ans 
Enfants de 2011 à 2009 
Nombre de places : 16  
Déplacements en minibus
Aventure, plongeons, hauteur, vitesse...
Tu n’as peur de rien... Repousse tes 
limites au stage de OUF !

STAGE DE OUF
QUOTIENT FAMILIAL

HAB. Entrelacs, 
La Biolle, 

Saint-Ours
HAB. Hors Zone

QFA < 610€   80,00 €    85,00 €

QFB de 611 à 1100€ 111,00 €  121,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 134,00 €  149,00 €

QFD > 1450€  158,00 € 178,00 €

Lundi 23 août Mardi 24 août Merc. 25 août Jeudi 26 août Vend. 27 août

Découverte du 
ski nautique 

+ paddle 
+ baignade

au lac d’Annecy
Accro aventure

au parc 
de Talloires

Journée plage 
Aqualac 

+ Aquapark
à Aix 
les 
Bains

Baptême
Rafting
en Isère

Karting
à Rumilly le matin 

et baignade 
l’après-midi

A prévoir chaque jour dans un sac à dos : Pique-nique, goûter, gourde d’eau, 2 masques chirurgicaux, crème 
solaire, casquette + maillot de bain, serviette, chaussures pour l’eau (sauf pour le mardi). 
Tous les jours : Etre en tenue de sport confortable + baskets aux pieds.


