
 

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  
 



 
« Accueil au gymnase » le 14, 15 et 16 février 

De 10h00 à 12h00, accueil libre et gratuit au Gymnase du Collège Sainte-Marie. 
Foot en salle et autres sports collectifs.  
Prévoir des baskets d’intérieur. 

« A l’ancienne » du 12 au 13 février 
 

Lundi 12 : Ski de fond. Prévoir vêtements chauds, vêtements de rechange.  

Mardi 13 : Sortie en paret (luge à un ski) sur les pistes du Mont Chery. 
Prévoir casque, vêtements de ski + chaussures de neige et vêtements de re-

change. 
RDV  les deux jours à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h00. Prévoir pique-
nique et boisson.  

Tarifs 2 jours :  QF1: 12.5€  / QF2 :16.5€  /  QF3 : 21€ / Hors commune : 25€ 

« Mini Camps ski » du 13 au 16 février » 
 

Rendez vous le lundi 13 à 9h à Mallinjoud. Retour le vendredi 16 à 17h. 
Hébergement aux Houches dans un gîte.  
Les repas seront gérés par les jeunes et les animateurs. 

Au programme 2 journées ski, du Yooner (luge à un ski), des jeux et des veillées. 
Prévoir pique nique du premier jour, vêtements de rechange pour les 4jours, 
 ski + casque obligatoire. 
Attention camp réservé aux personnes sachant skier. 
Tarifs 4 jours:  QF1 : 130 € / QF2 : 169 € / QF3 : 221 €  / Hors commune: 260€ 

« Initiation Snowboard » du 14 au 16 février 
 

Mercredi 14 : Cours de snowboard débutant. Prévoir son matériel et casque 
(obligatoire). 
Jeudi 15 : Balade en raquette. Prévoir chaussures de neige (pas de moonboots). 

Vendredi 16 : Cours de snowboard débutant. Prévoir son matériel et casque 
(obligatoire). 
Prévoir tous les jours pique nique et boisson. 
RDV les trois jours à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h00. 

Tarifs 3 jours :  QF1 : 18€  /  QF2 : 23.50€  /  QF3 : 31€  / Hors commune: 36€ 

« Gamelle chaude » du 14 au 16 février   

Mercredi 14 : Jeux de neige et luge.  RDV à 13h. Fin à17h 
Jeudi 15 : Après midi jeux de société et soirée raclette. RDV à 15h. Fin à 22h 
Vendredi 16 :  Sortie au bowling d’Annemasse.  RDV à13h. Fin à17h 

RDV les 3 jours au Local 200 rue Perrine. 

Tarifs 3 jours :  QF1 : 7.50€  /  QF2 : 10€  /  QF3 : 12.50€  / Hors commune: 15€ 



 

« Partage en glisse » du 19 au 20 février 
 

Lundi 19 :  Grands jeux  de neige avec les services jeunesse de la vallée.  
Prévoir pique-nique et boisson. 
Mardi 20 : Sortie en paret (luge à un ski) sur les pistes du Mont Chery. 

Prévoir casque, vêtements de ski + chaussures de neige et vêtements de re-
change. 
RDV  les deux jours à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h00.   

Tarifs 2 jours:  QF1 : 10€  /  QF2 : 13€  /  QF3 : 17€  / Hors commune: 20€ 

« Accueil au gymnase » le 21, 22 et 23 février 

De 10h00 à 12h00, accueil libre et gratuit au Gymnase du Collège Sainte-Marie. 
Foot en salle et autres sports collectifs.  
Prévoir des baskets d’intérieur. 

« Ski glacé » du19 au 20 février 
 

Lundi 19 :  Balade à Chamonix, la Mer de Glace et sa grotte.  
Prévoir pique-nique et boisson. 
Mardi 20 : Ski à Sommand. Prévoir son matériel (ski et casque) + pique nique et 

boisson 
RDV  les deux jours à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h00.  
 

Tarifs 2 jours:  QF1 : 20€  /  QF2 : 26€  /  QF3 : 34€  / Hors commune: 40€ 

« Mise en jeux » du 21 au 23 février 
 

Les 3 jours :  Découverte de nouveaux jeux de rôle et de société, d’improvisa-
tion et d ‘expression corporelle. 
RDV devant le gymnase Labrunie à 13h00. Fin à 17h00.  

 

Tarifs 3 jours:  QF1 : 5€ / QF2 : 6.50€ / QF3 : 8.50€ / Hors commune: 10€ 

« Fin en glisse » du 21 au 23 février 
 

Mercredi 21 :   Luge et jeux de neige. Prévoir chaussures de neige.  
Jeudi 22 :  Sortie ski au Grand Bornand. Prévoir son matériel (ski et casque) 
+ pique nique et boisson 

Vendredi 23 :  Sortie patinoire à Annecy. 
RDV tous les jours à l’école Mallinjoud à 09h00. Retour à 17h00. 
Tarifs 3 jours:  QF1 : 20€ / QF2 : 26€ / QF3 : 34€ / Hors commune: 40 € 



 

PERMANENCES 
INSCRIPTIONS 

(dans la limite des places disponibles) 
 
  

Au Local du CCAS  au 200 rue Perrine. 
En bas des escaliers à gauche. 

Le samedi 27 janvier de 9h30 à 12h30. 
Les mercredis 31janvier et 07 février de 13h30 à 18h00. 

 

Attention!   
Inscriptions pour les Rochois à partir du 27 janvier. 
Hors commune seulement à partir du 07 février. 

 

En dehors des journées d’inscriptions contactez : 
 Gaël  au 06 60 55 36 54 / 04 50 97 62 93 

 

 PIECES A FOURNIR  
- Nouvelle attestation parentale 2018 
- Justificatif de domicile (quittance de loyer, eau, EDF…) 
- Photocopie des vaccins 
- Photocopie de l’assurance extra-scolaire Responsabilité Civile 
- Numéro allocataire CAF  
- Quotient familial 
 

(possibilité de télécharger l’attestation parentale 2018 vierge sur le site de la Commune 
www.larochesurforon.fr/enfance-jeunesse/service-animation-jeunesse.htm) 

 

 ANNULATION DU SEJOUR OU DES ACTIVITÉS 
 Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical  
 avant le début des activités. 
 

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE. 

IMPORTANT: 
 
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. 
Voici les  3 tranches de Q.F retenues pour cette nouvelle tarification: 
 

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


