
Programme Matin Après-midi Soirée Infos familles

Lundi 19 Pizza'dos jouons
ensembles  M: 9h30-14h: tarif 3

AM: 14h-16h30: tarif 2
Journée: tarif 2

votre choix    

Mardi 20  Viens essayer
la VR

"Rock it
daddy" et

tacos

AM: 14h-16h30: tarif 3
Soirée: Spectacle à
Malraux. départ 16h30.
Retour: 21h tarif 3
Journée: tarif 2votre choix    

Jeudi 22 Journée demandée: 
Bowling, Mc do et Cinéma  Départ 10h00, retour après

film 16h/17h: tarif 4 + son
liquide pour le "Mc do"

votre choix    

Nom et prénom du jeune
 

Nom responsable légal

 

QF et n° allocatire

 

Signature responsable

 

 Lundi Mardi Jeudi
Récap
tarifs

matin     

apres
midi

    

soirée     

Programme Accueil jeunes 11-17 ans
Du 19 au 23 décembre 2022

Annexe des
 Amis des Bauges

Rendez-vous
 à l'école du Chatelard

(venir 5min avant départ)
ou Lescheraines 15min

après départ

Souvenez vous
 de vos choix



Adhésion famille 10

Adhésion jeune 6

Céline Cibil: 07 69 00 26 92
 

 
 Renseignements et inscriptions

 aux Amis des Bauges 
 avant le vendredi 9 décembre

 (sous réserve de places disponibles)
 

 73630 - Le Châtelard Tel : 04.79.54.87.64 - 
 E-mail : accueil@amisdesbauges.org
 Site : http://www.amisdesbauges.org/

 

In
fo

rm
at
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ns

:
Heures d’ouverture de l’accueil jeunes :

 
Les jeunes peuvent être accueillis en demi-journée, en journée ou en soirée en fonction des animations

proposées, selon le programme.
 

Le lieu de rendez-vous sauf indication contraire est "l’école du Chatelard" (ALSH des 4-10 ans). Les jeunes
peuvent être pris en charge dès 7h30 jusqu'à 18h (horaires de l'accueil de loisirs). Les jeunes sont ensuite pris

en charge selon le programme. 
 

Inscription: accueil@amisdesbauges.org

Le dossier administratif annuel disponible aux Amis des Bauges ou sur le site internet .
Le coupon réponse.

Dossier d'inscription:
 

Et l'adhésion aux Amis des Bauges

cell-amdb

Quelles sont les animations que vous aimeriez faire: 

Réponses des parents Réponses des ados
oui      non        

je sais skier    je ne sais pas skier

oui      non        
nous pratiquons le ski en famille 

nous ne pratiquons pas le ski en famille

sortie ski

Seriez vous intérré par un accueil libre sans inscripton, sans sortie durant les vacances

oui      non        oui      non        

Si vous avez vous des idées, des remarques


