
Pour toute inscription 2016, 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 2016 
Fiche d’inscription  

(Une fiche jeune)  
 

Pour se rendre aux activités : 
 

Face aux difficultés de transport pour se rendre aux activités, plusieurs pistes peuvent 
être envisagées. Contactez les  Amis des Bauges nous chercheront une solution avec 

vous . 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 

Date limite d’inscription : Jeudi 20 Octobre  
Auprès de l’accueil des Amis des Bauges 

 
Programme des Animations & Sorties   

Vacances d’automne 
Du jeudi 20 au vendredi 28 Octobre 

 

Les activités seront encadrées par Marilou et différents intervenants tout 
au long des vacances 
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Projet 
Bandes 
Dessinées 



Programme des Animations et Sorties 

 

 Quotient familial Activité 
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 € 

Activité 
Coût B 

4 € 

3 € 

2 € 

1 € 

Ci-joint le paiement de 10 €, validant l’inscription et payé :  
 
en espèces        par chèque      ANCV  
 
Le … /… /2016  
Signature : 

Adhésion famille 10 € 

Adhésion Jeune 6 € 

Oui / Non 

Oui / Non 

Adhésion à l’association 
 
 
 
 

Montant à ajouter au règlement de l’acompte 

 Nombre Tarif  Total 

Nombre de  
journées coût A 

   

Nombre de  
journées coût B 

   

Montant prévisionnel de la               
facture  (reçue mensuellement) 

 

Montant de l’acompte               
validant  l’inscription  

10 € 

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

Informations concernant l’inscription 

Tarifs appliqués Matin Cochez les            
présences 

AM Cochez les            
présences 

Repas  

Vendredi 21 (journée) Coût A   Pique-nique A prévoir  

Lundi 24 Coût B  Coût B  5.70 €  

Mardi 25 Coût B   Coût B  5.70 €  

Mercredi 26  Coût B  Coût B  5.70€  

Jeudi 27 Coût B  Coût B  5.70 €  

Vendredi 28 (journée) Coût B    5.70 €  

Créer son propre film 

d’anima�on 

 

 

 

 

 

Viens créer tes              

personnages, tes 

décors, écrire ton 

scénario, faire tes 

prises d’images … et 

monter ton premier 

film d’anima�on !!!                 

(sur Windows Movie 

Maker) 

 

Thème (sauf si tu as 

d’autres idées) : 

HALOWEEN  

« Comme un accord »  

L’école de musique 

des Bauges 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ma�nées de              

découverte des            

instruments                 

encadrées par les 

professeurs de la 

nouvelle école de 

musique des Bauges 

 

 

 

L’occasion de venir 

essayer de nombreux 

instruments, et de se         

découvrir une passion 

pour la musique  

Atelier « Meubles en 

Carton » 

Ini�a�on avec               

Philippe SAVINIEN 

 

Les Ateliers                     

Bandes Dessinées 

Viens découvrir             

plusieurs techniques : 

feutre fin noir, 

crayons de couleur, 

aquarelle… pour 

créer tes premières 

planches de BD 

(humour, contes et 

légendes…) 

 

 

 

 

 

Pe�t Bonus  

Tes BD paraitront 

dans le Vivre en 

Bauges  

AM Ciné  

« Miss Peregrine et 

les enfants                     

par�culiers » 

 Matin Après-midi 

Vendredi 21/10 Journée Escalade 
(12 places) 

Encadrée par Bruno PENVEN 

Lundi 24/10 Initiation Musique actuelle / guitare / 
prises de sons 

(8 places) 

Projet « Bandes Dessinées » 
(8 places) 

Mardi 25/10 Atelier « Meubles en carton » 
(5 places) 

Projet « Bandes Dessinées » 
(8 places) 

Mercredi 26/10 Initiation Musique du monde / Harpe, 
flûte, instruments à vents 

(8 places) 

Projet « Bandes Dessinées » 
(8 places) 

Jeudi 27/10 Projet « Bandes Dessinées » 
(8 places) 

Sortie Cinéma à Aix les Bains, départ 
13h des Amis des Bauges 

Vendredi 28/10 Création film d’animation  
(8 places) 

Prépa scénario et prises de vue le 
matin / montage l’AM 

Calendrier des activités 

• Excep�onnellement pour ce�e semaine, certains repas seront pris avec les enfants de             

l’accueil de loisirs 4/10 ans : 5.70€ / repas  

• Les jeunes ne restant pas manger doivent qui�er les ac�vités à 11h45 et être de retour pour 

14h. Les journées (sauf précisions différentes dans le calendrier) commencent à 9h et se 

termine à 17h 


