
Comment s’inscrire aux activités ados? 
Qui ? Les jeunes de 11 à 14 ans 
Quand s’inscrire?  Les Valleiryens du 24 mars au 06 avril inclus. Les extérieurs du 07 au 13 avril 

inclus. 

Comment ? Dépôt de la fiche d’inscription (2 demi-journées minimum) dans la boîte aux 

lettres de la mairie, dans une enveloppe notée « Activités ados ». La fiche d’inscription est 

disponible à l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site Internet www.valleiry.fr  

Tarifs  

Facturation transmise par courrier par le service finances de la commune. 

Quelle tenue porter ? Qu’apporter ? 
Les jeunes doivent venir en vêtements et chaussures de sport ou confortables. Ils doivent ap-
porter vêtements chauds, eau et collation. Pour certaines activités, du matériel spécifique 
peut être nécessaire (voir indications dans le tableau).  

Où se retrouver ? 
Pour les différentes activités, merci de se référer au tableau ci-après 

Quelles sont les règles ? 
Les enfants accueillis ne devront présenter AUCUN SYMPTOME (toux, fièvre...) : la tempéra-
ture sera prise par vos soins à la maison. Tout enfant fiévreux ne sera pas accepté. (T° > 38°C). 
En cas de symptômes en cours de journée, vous serez appelés pour venir chercher votre enfant . 
Nous vous remercions de sensibiliser votre enfant aux gestes barrières : tout enfant ne pouvant 

respecter les gestes barrières ne sera pas accueilli.  

L’animateur et l’association partenaire sont responsables de votre enfant durant le temps 

d’activité, à vous de l’autoriser à rentrer seul ou de venir le chercher.  

Le service jeunesse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout effet personnel.  

Le service jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines animations en fonction de 

la météo ou suivant les conditions sanitaires actuelles. 

Les activités et le comportement de chacun sont soumis au règlement en vigueur. 

CONTACT : 04 50 04 30 29 / contact@valleiry.fr 

  Tarif Valleiry Tarif Extérieur 

Demi-journée sans transport 8 € 10 € 

Demi-journée avec transport 10 € 12 € 



DATES ACTIVITES 
HORAIRES / 

LIEU DE RDV 
 

Lundi 17 avril 
Demi-journée sans transport 

BOULES LYONNAISES 

AVEC LA BOULE VALLEIRYENNE 

14 h à 16 h 30  

Devant le foyer ados 
 

Mardi 18 avril 
Demi-journée avec transport 

LASER GAME 

ANNEMASSE 

(Maximum de 9 participants) 

13 h à 16 h  

Devant l’école élémentaire 

Pas de retard possible !  

 

Mercredi 19 avril 
Demi-journée sans transport 

TIR À L’ARC 

AVEC LA MJC DU VUACHE 

(Maximum de 8 participants) 

14 h à 17 h  

Devant le foyer ados 
 

Jeudi 20 avril 
Demi-journée sans transport 

JEUX AU FOYER ADOS 

FLÉCHETTES, BILLARD, BABYFOOT...  

14 h à 17 h   

Au foyer ados 
 

Vendredi 21 avril 
Demi-journée avec transport 

BUBBLE FOOT  

ET  

BALADE AU LAC D’ANNECY 

12 h à 17 h  30 

Devant le foyer ados 

Pas de retard possible !  

 


