
 

PERMANENCES  
INSCRIPTIONS 

(dans la limite des places disponibles) 
 

Au local du CCAS - 200 rue Perrine  
En bas des marches sur la gauche. 

 

Pour les Rochois : 
mercredi 03 octobre de 13h30 à 18h00 
mercredi 10 octobre de 13h30 à 18h00 

 

Attention!  Pour les hors commune :  
mercredi 10 octobre de 13h30 à 18h00 

 

Il est possible de vous inscrire en dehors des permanences, 
 seulement sur rendez-vous contactez  
GAEL : 06 60 55 36 54 ou 04 50 97 62 93 

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SE FERA PAR TÉLÉPHONE. 
 

 Pièce à mettre à jour ou à fournir pour une nouvelle inscription. 

 - Attestation parentale 2018 (téléchargeable sur www.larochesurforon.fr) 

- Photocopie des vaccins 
- Photocopie de l’assurance extra-scolaire 18/19, Responsabilité Civile 
- Justificatif de domicile (quittance de loyer, eau, EDF…) 
- Numéro allocataire CAF  
- Quotient familial  
 

 ANNULATION DU SEJOUR OU DES ACTIVITÉS 
 Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical 

avant le démarrage des activités. 

Tarification: 
En partenariat avec la CAF, une tarification différenciée en fonction des ressources 
des familles Rochoises est proposée.  
Pour ce faire, munissez vous (obligatoirement) de votre courrier de la CAF indiquant 
votre Quotient Familial (QF).   
Si ce document est manquant, le tarif maximum sera appliqué. 
 

       QF1  ≤  749€      /    750€  ≤  QF2  ≤  1200€    /     QF3   >  1200€ 

 

Service 
Animation Jeunesse 

12-17 ans 
 

70, avenue Jean Jaurès - 74800 La Roche-sur-Foron 
Tél. 04 50 97 62 93 - 06 60 55 36 54 
ccas-jeunesse@larochesurforon.fr 
www.facebook.com/ccas.jeunesse 

www.larochesurforon.fr  
 

Du 22 octobre au 2 novembre 

Vacances d’automne 2018 



 Les 22, 23 et 24 octobre  « Rencontre »  

Lundi 22  de 9h à 17h: Rencontre autour de grands jeux avec les services 
 jeunesse de la vallée (prévoir chaussures pour gymnase en plus). 
Mardi 23  de 15h à 22h: Soirée préparation d’un repas et jeux de société. 
Mercredi 24 de13h à 17h: Trampoline « Elévation», (prévoir vêtements de 

sport sans fermeture éclair). 
Prévoir : Pique nique pour le lundi. 
RDV tous les jours à l’école Mallinjoud. 

Tarifs 3 jours :  QF1 :  10 €  / QF2 :   13 €  / QF3 :  17 €  Hors commune:  20 € 

Les 25 et 26 octobre « Balade et nuitée en refuge »   
 

Balade, jeux, préparation du repas, veillée et nuit en refuge sur le massif 
des Brasses. 
Prévoir : Sac de couchage, vêtements chauds, lampe de poche, nécessaire de 

toilette, pique nique du premier jour et gourde (voir trousseau). 
(attention, le tout à porter sur le dos) 
RDV à l’école Mallinjoud  le 25 à 9h, retour le 26 à 17h. 

Tarifs 2 jours:  QF1 :12,50 €  /  QF2 :16,50 €  /  QF3 :  21 €  Hors commune:  25 € 

Les 22, 23 et 24 octobre « Suis le fil »   
Lundi 22 : Balade et jeux d’orientation dans Annecy. 
Mardi 23 : Accrobranche au parc des Dronières. 
Mercredi 24 : Balade accessible avec petit dénivelé en montagne. 
Prévoir : Pique nique, gourde, vêtements et chaussures adaptés pour 

les trois jours. 
RDV les trois jours à l’école Mallinjoud à 10h00. Retour à 17h00. 
 

Tarifs 3 jours :  QF1 :  10 €  / QF2 :  13 €  / QF3 :  17 €  Hors commune:  20 € 

Les 25 et 26 octobre  « Ça roule »  
Jeudi 25 : Sortie au bowling + jeux au local. 
Vendredi 26 : Balade en roller, trottinette, skate sur les bords du lac 
d’Annecy (avoir son matériel). 
Prévoir :  Pique nique, gourde et tenue adaptée pour les deux jours. 

 
RDV à l’école Mallinjoud à 13h00. Retour à 17h00. 

Tarifs 2 jours :  QF1 :   7,50 €  / QF2 :  10 €  / QF3 : 13  €  Hors commune:  15 € 

 Gymnase  23, 24, 25 et 26 octobre 
 

Accueil libre et gratuit au gymnase du collège Ste Marie pour des jeux sportifs 
De 10h à 12h 

 

 Gymnase 29, 30 et 31 octobre 
 

Accueil libre et gratuit au gymnase du collège Ste Marie pour des jeux sportifs 
De 10h à 12h 

Les 29,30 et 31 octobre « Accroches toi »  
Lundi 29 : Jeux sur Annecy + sortie à la patinoire Jean Régis. 
Mardi 30 : Grands jeux collectifs en extérieur. 
Mercredi 31 : Petite balade au Salève et soirée à Fil en Vol (prévoir 
pique nique). 

RDV le 29 et 30 à 10h à l’école Mallinjoud, retour à 17h. 
RDV le 31 à 15h à l’école Mallinjoud, retour à 22h. 

Tarifs 3 jours :  QF1 :   10 €  / QF2 : 13 €  / QF3 :  17 €  Hors commune:  20 € 

Le 2 novembre « Aquaparc»   

Vendredi 2 :  Grande journée au parc aquatique du Bouveret (Suisse). 
Piscine à vagues, toboggans, bouées... 
Prévoir : Pique nique, gourde, maillot de bain et serviette. 
RDV  à l’école Mallinjoud à 8h30. Retour à 17h30  

Tarifs :  QF1 :12.50 € / QF2 : 16,50 €  / QF3 : 21€  Hors commune:  25 € 
 

Obligatoire : remplir une autorisation de sortie de territoire. 
Télécharger sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

Les 29, 30 et 31 octobre « Détente »   
Lundi 29 : Grands jeux collectifs en extérieur. 
Mardi 30 : Jeux d’évasion grandeur nature « escape game ». 
Mercredi 31 : Confection d’un goûter + soirée Halloween (prévoir pique 
nique) 

RDV le 29 et 30 à 13h à l’école Mallinjoud, retour à 17h. 
RDV le 31 à 15h à l’école Mallinjoud, retour à 22h. 

Tarifs 3 jours:  QF1 :12.50 € / QF2 : 16,50 €  / QF3 : 21 €  Hors commune:  25 € 

PARTIR AILLEURS : « Construire son projet » 
  

Ce dispositif propose aux jeunes de s'investir dans un projet collectif.  
Les jeunes proposent leurs projets et sont accompagnés par les animateurs 
dans la préparation, l'organisation, le financement et la mise en œuvre de 

celui-ci.  
Vous pouvez contacter les animateurs directement sur le Facebook du  

service jeunesse « SJ LRSF » ou au Local 200 rue Perrine qui est ouvert tous 
les mercredis après midi de 13h30 à 17h. 


