
 
   
  

 
  Mardi 7

  

 
  Jeudi 9

  

 
  Mardi 14

  
  Jeudi 16

  

 
  Matin

   
Bowling, mc do et

cinéma
  

 
   

 Viens créer: stickers pour
ton téléphone ou agenda,

création de porte clé et
autres)

Création de Bitmoji et
 création de BD

   
  

Championnat du
Monde: SLALOM

GÉANT DAMES
 à Méribel 

  Apres
midi

  

crêpes party/ 
Tournoi Mario Kart sur

switch (si tu peux, amènes
ta manette)

 

Tir à l'arc et foot sur cible  ou 
Cinéma intergénérationnel

"Vaillante"
 

Infos

Tarif 4 (hors repas: à la
charge des familles)
Départ à 10h et retour vers
17h.
Le film sera choisi le matin
tous ensemble. 

Matin: tarif 2 rdv à 9h15
Apres midi: tarif 2 
rdv à 13h45

Journée: tarif 1+ repas 4.9€

Cinéma: Tarif 1 rdv à l'ALSH à 14h
Journée: tarif 3 + repas à 4,9€ rdv à

10h à l'annexe
 

Nous n'avons pas
encore les

informations de
départ et retour

Journée tarif 2
Prévoir pique nique

Nom et prénom du jeune
 

Mardi 7 Jeudi 9 Jeudi 16Mardi 14

Programme Accueil jeunes 11-17 ans
Du 6 février au 17 février 2023

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 et entourer

Matin ou Aprés-Midi ou Journée

Choix

Choix

AMM J

M AM J

AM cinéma JJ J

Descriptions

et un porte clé 
Mario kart sur switch et crèpes

Bitmoji.. quelle image tu
donnes de toi sur les réseaux ? Cinéma intergénérationel

Championnat du monde de slalom

Foot et tir à l'arc sur
cible géante

AM cinéma
J



Adhésion famille 10€
Adhésion
3 à 16 ans

6€

Adhésion 
16 à 25 ans

6€   

Céline Cibil: 07 69 00 26 92
 

Nom responsable légal

 
QF et n° allocatire

 
Signature responsable

 

Les animations peuvent être annulé par
manque de participants.

 

 
 Renseignements et inscriptions

 aux Amis des Bauges 
 avant le vendredi 27 janvier

 (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

io
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

Donne le droit de vote lors de l'assemblée générale qui a lieu vers avril


