
Dates : du 24 février au 6 mars 2020
Lieu : ancienne école primaire d’ALBENS - Les Allobroges Rue du 8 mai 1945 - ENTRELACS

Inscriptions : Les  inscriptions  se  font  directement  sur  le  portail famille du SEJ, 
logiciel  E-Enfance (accès www.sej73410.com) à partir du lundi 9 décembre - 9h00  
pour les habitants d’Entrelacs, La Biolle, Saint-Ours et pour tous, dès le 16 décembre.
Pour éviter toutes erreurs, veuillez vérifier sur votre portail famille la validation de 
vos demandes de réservation. Réponses dès le 18 décembre. 
Aucune inscription par téléphone ou par mail. 
ATTENTION : REFUS DES DEMANDES SI PAS DE DOSSIER 2019-2020. 

Horaires et 
Tarifs
Accueil de 
loisirs classique
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. 

Tarifs SKI - NEIGE 
HABITANTS ENTRELACS /

LA BIOLLE / ST-OURS

INITIATION SKI
SEMAINE 1

STAGE NEIGE LOISIRS
SEMAINE 2

QFA < 610€ 100,00 €   84,00 €
QFB de 611 à 1100€ 144,00 € 122,00 €
QFC de 1101€ à 1450€ 170,00 € 144,00 €
QFD > 1450€ 196,00 € 166,00 €

HABITANTS HORS ZONE 

QFA < 610€ 110,00 €   94,00 €
QFB de 611 à 1100€ 154,00 € 132,00 €
QFC de 1101€ à 1450€ 190,00 € 164,00 €
QFD > 1450€ 216,00 € 186,00 €

Infos - Divers 

L’équipe 

du SEJ 

vous 

souhaite 

de 

merveilleuses 

fêtes de 

fin d’année



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.
(Si sortie : trajet en bus)

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

Thème de l’accueil : VOYAGES DANS LE TEMPS (épisode 2)

Le Moyen-âge : la légende du Roi Arthur, princesses et chevaliers, chateaux forts, 
donjons et le fameux Robin des bois...

Oyez Oyez gentes dames, damoiseaux, 
preux chevaliers et chers fillots, 

bien vaigner au centre de loisirs !

Venez donc festoyer, discutailler, s’amusailler 
avec le chevalier Kevin, comte du royaume des Mômes 
pas nets, en ce jour de l’an de grasse deux mille onze.

C’est avec Robin Woods, Arthur et sa table ronde 
que vous joerez, chantoyez, peinturez…

 
Pas de guerroyades 

ni de bastailles 
que de la giguedouille !

Semaine 1 du 24 au 28 février

Horaires : 8h30 - 9h00 / 17h30 - 17h45  (Transport en bus)
Péricentre matin de 7h30 à 8h30 et soir de 17h45 à 18h30
L’accueil matin et soir se fera au centre de loisirs : ancienne école primaire d’Albens 
Lieu : Station de ski du Margériaz. Repas pris au restaurant de la station.
Public : Enfants à partir de 5 ans révolus  
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 : sauf débutants 1.

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... 
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.
Débutants 1   ----   Ourson         :  10 places        
Débutants 2   ----   Flocon          :  10 places   
Débutants 3   ----   1ère étoile    :  10 places
Débutants 4   ----   2ème étoile  :  10 places
+ 10 places supplémentaires en fonction des inscrits

Accueil de loisirs classique STAGES NEIGE - SKI

    Stage 5 jours INITIATION SKI

Fonctionnement : Inscription à la semaine en journée obligatoirement. 
Public : Enfants de 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 (16 places)
L’accueil matin et soir : ancienne école primaire d’Albens - Entrelacs.  
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... 
NOTER sur chaque vêtement et objet le nom et prénom de l’enfant.
Programme : (Transport en bus)

Lundi 02 Mars Mardi 03 Mars Mercredi 04 Mars Jeudi 05 Mars Vendredi 06 Mars

Canni-rando

Départ : 8h30
Retour : 16h30

Lieu : Saint 
François de Sales

Activités 
multi-glisse

Départ : 8h30
Retour : 16h30

Lieu : Sur Lyand 
Corbonod

Patinoire

Départ :9h30
Retour : 18h00

Lieu : Annecy

Course 
d’orientation et 

chasse au trésor

Départ : 9h30
Retour : 18h15

Lieu : Le Revard

Randonnée 
de luge

Départ : 8h30
Retour : 16h30

Lieu : Barberaz

Semaine 2 du 2 au 6 mars
    Stage 5 jours NEIGE LOISIRS

Le planning détaillé des activités 
sera mis en ligne le 17/02/20.


