
Pour toute inscription 2015, rendez-vous  
aux Amis des Bauges avec   
les documents suivants : 

 
• Un justificatif CAF (MSA ou autre) avec le N° d'allocataire et le Quotient Familial  
 

• Le carnet de santé du jeune afin de remplir la fich e sanitaire  
 

• La fiche d’inscription ci-jointe 
 

• Le paiement de l’inscription 
 

• L’adhésion aux Amis des Bauges  
 

Aucune inscription  
ne sera prise par  

téléphone  

Jeune 
 
   Nom : 
 
   Prénom  : 
 
 

Responsable légal de l’enfant 
(à qui sera adressé la facture) 

 
   Nom : 
 
   Prénom  : 
 
 

Vacances d’automne 2015 

Fiche d’inscription  

(Une fiche / jeune)  
 

Date limite d’inscription :  

 
Programme des Animations & Sorties   

Vacances d’automne 
Du mardi 20 au samedi 31 Octobre  

Evolution du règlement intérieur de l’accueil de lo isirs (extraits) 
 

Les absences et désistements (au-delà de la date limite d’inscription) seront facturés, sauf cas de force                 
majeure, ou sur présentation d’un certificat médical. 

Toute absence ne faisant pas l’objet de la transmission par la famille d’un document justificatif auprès de 
l’équipe d’animation ou de l’accueil des Amis des Bauges, et ce avant le dernier jour de la période d’accueil, 

sera considérée comme « absence injustifiée » et donc facturée. 
 

le Quotient Familial pris en compte pour la facturation est le montant transmis le jour de la 1ère inscription au 
cours de l’année civile. Toute évolution du Quotient Familial en cours d’année, sera pris en compte seulement 

si la famille fait la démarche d’en informer l’association et ce avant le dernier jour de la période d’accueil.  
 

Les familles n’ayant pas réglé la facture de la période précédente ne pourront pas inscrire leurs enfants à           
l’accueil de loisirs  

Les jeunes sont accueillis chaque jour de 9h à 17h (sauf précision différente dans le 
tableau des activités au verso) 

Pour chaque journée le RDV à lieu au siège des Amis  des Bauges                            

Au programme des vacances : stage de cirque, tournois de futsal et Hand, atelier 
« Cuisine et restauration », initiation à la pêche, montage vidéos et photos, initiation 

« Musique Assistée par Ordinateur », concert... 

Repoussée au                
mercredi 21 Octobre 



Programme des Animations et Sorties 

* allocataire hors Savoie majoration de 3€ par 
journée de 1.5€ par demi-journée 

 Quotient familial 
Journée 
Coût A 

Tarif 4 QF 4 > 1001 
 

15 € 

Tarif 3 QF 3 de  788 à 1000 12 € 

Tarif 2 QF 2 607 à 787 9 € 

Tarif 1 QF1 < 607 6 € 

Journée 
Coût B 

8 € 

6 € 

4 € 

2 € 

 Nombre Tarif  Total 

Nombre de  
journées coût A 

   

Montant prévisionnel de la               
facture  (reçue mensuellement) 

 

Montant de l’acompte               
validant  l’inscription  

20 € 

Nombre de  
journées coût B 

   

Nombre de  
suppléments 

 5 €  

Ci-joint le paiement de 20 €, validant l’inscription et payé :  
 
en espèces        par chèque      ANCV  
 
Le … /… /2015  
Signature : 

Adhésion famille 10 € 

Adhésion Jeune 6 € 

Oui / Non 

Oui / Non 

Adhésion à l’association 
 
 
 
 

Montant à ajouter au règlement de l’acompte 

NOM : ……………………..   Prénom : …………………….. 

Informations concernant l’inscription 

Dates (cochez les pré-
sences en face de la date)  

Coût A Coût B 

Mardi 20/10   

Mercredi 21/10   

Jeudi 22/10   

Vendredi 23/10   

Pour se rendre aux activités : Quelques idées : 
• le covoiturage : la liste des jeunes participants aux activités, leurs contacts téléphoniques, ainsi que 

leur commune de résidence seront transmis à l’ensemble des familles dont les enfants seront inscrits, 
une semaine avant le début des activités  

• Les lignes régulières sur le canton : vous trouverez toutes les informations sur le site : 

www.francony.com 

• Le Taxi collectif Mobi’Savoie (les mardis et vendredis matins) : informations au 0 820 205 330 

 

Dates (cochez les pré-
sences en face de la date)  

Coût A Coût B 

Mardi 27/10   

Mercredi 28/10   

Jeudi 29/10   

Vendredi 30/10   

Samedi 31/10   

Initiation à la pêche : Lundi 26 et Mardi 27 
 

Stage de cirque : mardi 20 et mercredi 21Stage de cirque : mardi 20 et mercredi 21Stage de cirque : mardi 20 et mercredi 21Stage de cirque : mardi 20 et mercredi 21    
 

Initiation montage Photo/Vidéo  

Pour ceux qui le souhaitent, venez avec 

vos photos, vidéos et musiques sur clé 

USB, pour réaliser votre propre                  

montage 

Découverte «Découverte «Découverte «Découverte «    gastronomie, cuisine et                 gastronomie, cuisine et                 gastronomie, cuisine et                 gastronomie, cuisine et                 
restaurationrestaurationrestaurationrestauration    »»»»    

Les resto «Les resto «Les resto «Les resto «    Les ClarinesLes ClarinesLes ClarinesLes Clarines    » vous invite à découvrir » vous invite à découvrir » vous invite à découvrir » vous invite à découvrir 
le quotidien et les coulisses d’un restaurant : le quotidien et les coulisses d’un restaurant : le quotidien et les coulisses d’un restaurant : le quotidien et les coulisses d’un restaurant : 

ateliers cuisine, mise en place, service…                         ateliers cuisine, mise en place, service…                         ateliers cuisine, mise en place, service…                         ateliers cuisine, mise en place, service…                         
Un buffet sera servi aux parents aux Clarines à 18hUn buffet sera servi aux parents aux Clarines à 18hUn buffet sera servi aux parents aux Clarines à 18hUn buffet sera servi aux parents aux Clarines à 18h    

Semaine 1 Matin Après-midi Soirée 

Mardi 20/10 Mini-stage « Initiation aux 
Arts du Cirque » 

2 Journées avec                         
l’association Jonglanime 

 

Mercredi 21/10 3 demies-journées d’ateliers 
(jonglage, équilibre, diabolo…) 

1 représentation finale de-
vant les enfants de l’accueil 

de loisirs (4/10 ans) 

 

Jeudi 22/10 « Initiation Cuisine et                    
restauration » 

En partenariat avec le              
restaurant « les Clarines » 

au Châtelard 

Buffet ouvert aux                
familles à 18h 

Vendredi 23/10 Journée à CHAMBERY Activités à définir avec les 
jeunes (patinoire, cinéma…) 

 

Semaine 1 Matin Après-midi Soirée 

Lundi 26/10 « Initiation pêche »   Multi-activités   

Mardi 27/10 Avec un moniteur de l’école de 
pêche du Chéran 

Cerfs-volants, multisports 
au gymnase... 

 

Jeudi 29/10 Tournoi de foot (au gymnase 
du Châtelard 

Tournoi de Hand (au                
gymnase du Châtelard) 

 

Vendredi 30/10 Initiation au montage                 
Photo / Vidéos                                   

(sur Windows Movie Maker) 

En parrallèle : Jeux vidéos 
sur grand écran (apportez 

vos consoles !!!) 

 

Samedi 31/10  Atelier d’initiation 
« Musique Assistée par 

Ordinateur » 
Avec les membres du 

groupe « Schvédrane » 

Concert  de la tournée 
des Bauges  

 
« Schvédrane » à la SdF 

du Châtelard 

Fil Rouge des Vacances : reportage photos « les act ivités Ados au quotidien » 
Les photos et vidéos qui seront prises tout au long des vacances, pourront servir lors de la journée 

« Montage Photos / Vidéos » 

Atelier Musique Assistée par Ordinateur : cf flyer spécifique 

ANNULE 

ANNULE 

ANNULE 

ANNULE 


