
 

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  
 

Vacances d’Hiver 2019 

Du 18 février au 01 mars 



 

« Accueil au gymnase » le 19, 20, 21 et 22 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. 

« Luge à gogo » du 18 au 19 février 
 

Lundi 18 : Balade et luge sur rail à Chamonix. 
RDV  à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h00.  
Prévoir pique-nique et boisson.  

Mardi 19 : Journée grand jeux de neige et luge. 
RDV  à l’école Mallinjoud à 13h00. Retour à 17h00.  
Prévoir pique-nique et boisson.  
 

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

« Vague Bretonne» du 18 au 19 février » 
 

Lundi 18 : Journée grands jeux avec les jeunes de Saint RENAN. 
Mardi 19 : Ski de piste aux Gets (prévoir skis + casque obligatoire). 
RDV à 9h00 à Mallinjoud. Retour à 17h30. 

Prévoir pique-nique et boisson pour les deux jours. 
 
Tarifs 2 jours:  QF1 : 12.5€ / QF2 : 16.5€ / QF3 : 21€  / Hors commune: 25€ 

« Breizh au ski » du 20 au 22 février 
 

Mercredi 20 : Ski de piste aux Gets (prévoir skis + casque obligatoire). 
Jeudi 21 : Ski de piste aux Gets (prévoir skis + casque obligatoire). 
Vendredi 22 :  Balade et jeux sur Annecy. 

Prévoir les trois jours pique nique et boisson. 
RDV les trois jours à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h30. 
 

Tarifs 3 jours :  QF1 : 18€  /  QF2 : 24€  /  QF3 : 31€  / Hors commune: 36€ 

« Stop Motion » du 20 au 22 février   

Mercredi 20 : Rallye photo + musée du film d’animation à Annecy. 
Jeudi 21 et vendredi 22 :  Création d’un film d’animation en pâte à modeler, 
carton, figurine… laissez place à votre créativité. 

RDV les 3 jours au Local 200 rue Perrine. RDV à 13h00. Fin à17h30 
 

Tarifs 3 jours :  QF1 : 3€  /  QF2 : 4€  /  QF3 : 5€  / Hors commune: 6€ 



 

« Sous pression » du 20 au 22 février 
 

Mercredi 20 :  Jeux de société et création d’un repas. 
Jeudi 21 : Escape Game, venez résoudre l’énigme. 
Vendredi 22 :  Sortie en paret, prévoir casque, vêtements de ski + chaussures de 

neige et vêtements de rechange. 
RDV  les trois jours à l’école Mallinjoud à 10h00. Retour à 17h00.   
Prévoir les trois jours pique nique et boisson. 
 

Tarifs 3 jours:  QF1 : 17€  /  QF2 : 22€  /  QF3 : 29€  / Hors commune: 34€ 

« Accueil au gymnase » le 26, 27, 28 février et le 01 mars 

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. 

« Boule de neige » du 25 au 26 février 
 

Lundi 25:  Grands jeux de neige avec les services jeunesse de la vallée. 
RDV  à l’école Mallinjoud à 9h00. Retour à 17h00.  
Prévoir pique nique et boisson. 

Mardi 26 :  Sortie au bowling + jeux au Local. 
RDV  à l’école Mallinjoud à 13h00. Retour à 17h00.  
 

Tarifs 2 jours:  QF1 : 7.50€  /  QF2 : 10€  /  QF3 : 13€  / Hors commune: 15€ 

« Glisse sur toile » du 27 février au 01 mars 
 

Mercredi 27:  Jeux de société. RDV au Local à13h00. Retour à 17h00. 
Jeudi 28 : Elévation indoor, salle de trampoline et bac à mousse. 
Vendredi 10 :  Sortie en paret, prévoir casque, vêtements de ski + chaussures de 

neige et vêtements de rechange. 
RDV le 28 et le 01 à l’école Mallinjoud à 13h00. Retour à 17h00. 
 

Tarifs 3 jours:  QF1 : 14€ / QF2 : 18€ / QF3 : 24€ / Hors commune: 28€ 

« Camp ski  » du 25 février au 1 mars 
 

Hébergement aux Brasses dans un gîte.  
Attention camp réservé aux personnes sachant skier. 

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 5 jours, 
 skis + casque obligatoire. 
 

Tarifs 5 jours:  QF1 : 100€ / QF2 : 130€ / QF3 : 170€ / Hors commune: 200€ 



 

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 30 janvier de 13h30 à 18h00 

 
Pour tout le monde :  

Mercredi 06 février de 13h30 à 18h00 
 

Il est possible de vous inscrire après les 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 2019 (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€ 


