
Pour toute inscription 2017, 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 
 

• Un acompte de 10€ 
 

• 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’Avril 2017 
Fiche d’inscription  

(Une fiche par 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 : vendredi 14 Avril 
Auprès de l’accueil des Amis des Bauges 

 
Programme des Animations & Sorties   

Vacances de Printemps 
Du Mardi 18 au vendredi 28 Avril 

 

Les activités seront encadrées par Sébastien et différents intervenants 
tout au long des vacances 



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 … /… /2017  
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 

Dates et durée de l’activité Tarifs  Cochez les            
présences 

Mardi 18 Avril (après-midi) Coût A  

Mercredi 19 (après-midi) Coût A  

Jeudi 20  (journée) Coût A  

Vendredi (matinée) Coût B  
   

Mardi 25 Coût B  

Mercredi 26 Coût B  

Jeudi 27 (après-midi) Coût A  

Vendredi 28 (journée) Coût A  

Remarques 

Tenue sportive  

Attestation Natation + équipement eaux 

Pique-Nique / Tenue sportive / baskets 
propres 

Tenue sportive / Baskets propres 
 

Tenue jardinage / gants si possible 

 

Attestation Natation + équipement eaux 

Tenue skate / protections / planches 

Des permanences 

pour préparer les 

ac�vités de cet été 

 

Vous avez des envies, 

des idées de sor�es, 

de séjours ou autre 

pour le mois de         

juillet ??? 

 

Venez nous rencon-

trer pour que l’on 

prépare ensemble le 

programme 

Via Ferrata  
(8 places) 

 

Nous nous rendrons en 

haut de la Dent du Chat 

pour le parcours du Roc du 

Cormillon 

 

Skate Board 
(8 places) 

 

Encadrés par les bénévoles 

de l’associa�on Titch Skate, 

le groupe explorera diffé-

rents sites de Skate sur 

Annecy  

 

IMPORTANT : prévoyez vos 

planches et protec�ons 

(prévenez-nous si vous n’en 

avez pas) 

Catamaran 
(8 places) 

Sur le Lac du Bourget, au 

départ du centre nau�que 

d’Aix les Bains, ini�a�on à 2 

par catamaran 

 

Canora� 
(12 places) 

RDV avec Essaonia Rivières 

du monde, pour une des-

cente du Fier, d’alby sur 

Cheran à Rumilly 

 

 

 Matin Après-midi 

Mardi 18 Avril Permanence : préparation de l’été 
(Pas d’inscription, RDV sur place) 

Via Ferrata (accompagnée par Bruno 
PENVEN) : Roc du Cormillon 

Mercredi 19  Permanence : préparation de l’été 
(pas d’inscription RDV sur place) 

Canoraft (accompagné par Essaonia) : 
descente du Fier 

Jeudi 20  VERTILAC (découverte escalade) Journée encadrée par Bruno PENVEN 

Vendredi 21 Mutlisports  Permanence : préparation de l’été 
(pas d’inscription RDV sur place) 

   

Mardi 25 Chantier paysagé à Lescheraines Pour les 14 ans et + 

Mercredi 26 (poursuite du chantier si besoin) Sortie « Karting de fin de chantier » 

Jeudi 27 Permanence : préparation de l’été 
(pas d’inscription RDV sur place) 

Sortie Catamaran sur le Lac du Bour-
get (Centre nautique d’Aix les Bains) 

Vendredi 28 Initiation Skate à Annecy Encadrée par l’association Titch Skate 

Calendrier des activités 

• Chaque jour (s’il y a lieu), les pique-niques sont à prévoir par les familles 

• Sauf indica�on contraire dans le tableau des anima�ons, l’accueil pour les ac�vités se fait 

à 9h (pour les ac�vités à la journée, ou le ma�n) et à 13h (pour les ac�vités de l’après-

midi) au siège des Amis des Bauges  

Des ac�vités spor�ves … et ... 

Un chan�er paysagé en partenariat avec Le 

PNR du massif des Bauges  
(8 places pour les + de 14 ans seulement) 

 
Venez découvrir comment réfec�onner un sen�er, auprès 

de professionnels du PNR qui ne manqueront pas de vous 

présenter leur mé�er 

Pour les jeunes qui se seront mobilisés pour donner un 

coup de main, une sor�e kar�ng sera organisée le             

mercredi 26 après-midi 

Ma�née Mul�sports 
(12 places) 

Découverte et ini�a�on à 

de nombreux sports au 

gymnase ou en extérieur 

suivant le temps 

 

Escalade en salle à 

Ver�lac 
(12 places) 

Une journée d’ini�a�on et 

de découverte sur le mur 

intérieur d’escalade le plus 

sympade Savoie  

Aqua�ques 


