
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                                                                

 

                                                            

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Pour les 6/10 ans 

06.37.11.33.60 

Retrouvez-nous sur le Facebook 

jeunesse de Valleiry 

 

 



Activités Jour/Heure Description Tarif Tarif 

Extérieur 

Atelier 

« Bricolage » 

Mardi 11/04 

9h30 / 11h30 

Tu vas fabriquer des fleurs de 

printemps pour décorer ta chambre 

ou ta maison. 

T 1 5.00 € 

Atelier 

 « Jeux au 

Gymnase » 

Mardi 11/04 

14h / 16h30 

Tu vas faire du badminton au 

Gymnase et bien d’autres jeux. 

Apporte dans un sac et non à tes 

pieds une paire de baskets propres, 

un goûter et de l’eau en suffisance. 

T 1  5.00 € 

Atelier 

« Bricolage » 

Mercredi 12/04 

9h30 / 11h30 

Tu vas créer ton propre cactus pour 

décorer ta maison. 
T 1 5.00 € 

Atelier « jeux au 

Gymnase » 

Mercredi 12/04 

14h / 16h30 

Tu vas faire des jeux d’équipe au 

Gymnase de Valleiry. Apporte dans un 

sac et non à tes pieds une paire de 

baskets propres, un goûter et de 

l’eau en suffisance. 

T 1  5.00 € 

Journée 

« Annecy » 

Jeudi 13/04 

9h / 16h 

Tu vas aller à la Turbine visiter une 

exposition interactive sur le sport 

puis tu vas te balader au bord du lac. 

Apporte ton pique-nique, ta 

trottinette et un casque. 

T 3 18.00 € 

Atelier 

« préparation 

jeux et 

construction de 

cabane » 

Vendredi 14/04 

9h30 / 11h30 

Le matin du vas fabriquer un costume 

pour faire le jeu de l’après-midi 
T 1 5.00 € 

Vendredi 14/04 

13h30 / 17h 

Tu vas construire ta cabane dans les 

bois puis jouer au jeu « poules, 

renards, vipères ». Apporte un 

goûter dans un sac à dos et de l’eau 

en suffisance, met des habits 

adaptés. 

T 1 5.00 € 

  Atelier 

« Origami » 

Lundi 17/04 

9h30 / 11h30 
Tu vas faire des animaux en origami T 1 5.00 € 

Atelier 

« sportif » 

Lundi 17/04 

14h / 16h30 

Tu vas jouer à différents jeux au 

Gymnase de Valleiry.  Apporte dans 

un sac et non à tes pieds une paire de 

baskets propres, un goûter et de l’eau 

en suffisance. 

T 1  5.00 € 



Activités Jour/Heure Description Tarif Tarif 

Extérieur 

Atelier 

 « Tir à l’arc «  

Mardi 18/04 

9h30 / 11h30 

Tu vas t’essayer au tir à l’arc dans le 

Gymnase de Valleiry. Apporte une 

bouteille d’eau, un sac avec des 

chaussures propres à l’intérieur 

surtout pas aux pieds de l’enfant. 

T 1 5.00 € 

Sortie  

« Laser Game » 

Mardi 18/04 

13h / 16h 

Tu vas aller au Laser Game 

d’Annemasse, prend un goûter et de 

l’eau en suffisance. 

T 3 18.00 € 

Sortie 

« Nature à 

Epagny » 

Mercredi 19/04 

10h / 16h30 

Tu vas faire une randonnée de 9 km 

« détective nature ». Prends un 

pique-nique, de l’eau en suffisance, 

mets des habits et chaussures 

adaptés. 

T 2 10.00 € 

Atelier 

« Bricolage » 

Jeudi 20/04 

9h30 / 11h30 

Tu vas fabriquer un cadeau pour la 

fête des parents. Mais chut…. Tu ne 

dois pas dire ce que tu vas faire !  

T 1 5.00 € 

Sortie  

« Bowling » 

Jeudi 20/04 

13h15 / 17h 

Tu vas aller au Bowling d’Annemasse. 

Tu dois avoir des chaussettes et 

baskets à tes pieds, prends un goûter 

et de l’eau en suffisance. 

T 3 18.00 € 

Atelier 

« Bricolage » 

Vendredi 21/04 

9h30 / 11h30 

Tu vas fabriquer un cadeau pour la 

fête des parents. Mais chut…. Tu ne 

dois pas dire ce que tu vas faire ! 

T 1 5.00 € 

« Jeux d’équipe 

au Gymnase » 

Vendredi 21/04 

14h / 16h30 

Différents jeux te seront proposés 

et si tu as des idées, elles seront les 

bienvenues.   Apporte une bouteille 

d’eau, un sac avec des chaussures 

propres à l’intérieur surtout pas aux 

pieds de l’enfant. 

T 1 5.00 € 



TARIF SELON LE QUOTIENT FAMILIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire primaire de l’école de 

Valleiry. 

 

Les enfants accueillis ne devront présenter AUCUN SYMPTOME (toux, fièvre.)  

 

Pour toute activité ou sortie, l’inscription est obligatoire au plus tard la veille et suivant les 

disponibilités. 

L’animateur est responsable de votre enfant durant le temps d’activité, à vous de l’autoriser à rentrer 

seul ou de venir le chercher.  

Pour les sorties à la journée prévoir un pique-nique, de la boisson en conséquence et vêtements adaptés.  

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 des effectifs insuffisants pour maintenir l’activité, un reliquat sera alors effectué. 

                        

                               Tarif 
Quotient Familial 

T1 T2 T3 T4 

De 0 à 600 1.00 €  5.00 € 10 € 18 € 

De 601 à 1000 1.50 € 5.50 € 11 € 19 € 

De 1001 à 1500 2.00 € 6.00 € 12 € 21 € 

De 1501 à 2000 2.50 € 6.50 € 13 € 23 € 

De 2001 à 2500 3.00 € 7.00 € 14 € 25 € 

De 2501 à 3000 3.50 € 7.50 € 15 € 27 € 

De 3001 à 3500 4.00 € 8.00 € 16 € 29 € 

De 3501 à 4000 4.50 € 9.00 € 17 € 31 € 

Au-delà de 4000  

et communes extérieures 
5.00 € 10.00 € 18 € 33 € 

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscription à partir du 16/03/23. Pour les 

communes extérieures, inscription à partir du 28/03/23. Les bulletins d’inscriptions sont à 

déposer avec le règlement au bureau de l’accueil périscolaire (85 rue de la gare, ancien cabinet 

médical) les lundis et mardis matin de 8h30 à 11h et les jeudis matin de 9h30 à 11h et/ou les 

lundis, mardis et jeudis après-midi de 15h30 à 17h. Vous pouvez aussi l’envoyer par mail à 

l’adresse ci-dessous, les activités seront préréservées en attendant le règlement. Afin de 

déterminer votre Quotient Familial (pour Valleiry), merci de nous fournir votre avis 

d’imposition 2022 sur revenus 2021 du foyer fiscal ou de votre dernière notification des 

allocations françaises datée de 2023, sans cela, le tarif le plus élevé vous sera appliqué. Pour 

plus d’informations, merci de contacter le 06.37.11.33.60 ou par mail : 

animation.enfants@valleiry.fr 

 

mailto:animation.enfants@valleiry.fr

