
 

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.larochesurforon.fr  
 
 

Vacances de Printemps 2018 

Du 9 au 20 avril 



 

« Accueil au gymnase »  
 

Les 10, 11, 12 et les 17, 18, 19 avril. 
 

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. 

« Tandem au lac » du 09 au 10 avril 
 

Lundi 9 : balade en vélo ou tandem au bord du lac d'Annecy. 
Mardi 10 : activités et grand jeux d’extérieur.  
Prévoir pour les deux jours un pique nique et une gourde. 

Les 2 jours RDV  à l’école Mallinjoud à 9h , retour à 17h00. 
 
Tarifs 2 jours:  QF1 : 10€  /  QF2 : 13€  / QF3 : 17€  Hors commune: 20€ 

« Stage graff » du 11 au 12 avril 
 
 

Mercredi  11 et  jeudi 12 :  atelier graff, avec « School art street », person-
nalise les murs du local jeunesse avec de l’initiation au graff. 
Prévoir  pour les deux jours pique-nique + gourde. 

Les 2 jours RDV au local  à 10h, fin vers 16h. 
 
 

Tarifs 2 jours :  QF1 : 15€  /  QF2 : 20€  /  QF3 : 25€  Hors commune: 30€ 

« Rencontres » du 09 au 10 avril 
 
 

Lundi 9 : grands jeux et rencontre avec différents service jeunesse de la vallée. 
Mardi 10 :  repas avec le SJ de St Jorioz + escape game en extérieur. 
Prévoir pique-nique et une gourde + affaires de sport. 

Les 2 jours RDV   à l’école Mallinjoud à 9 h, retour vers 17h00. 
                    

Tarifs 2 jours :  QF1 : 6€  /  QF2 : 8€  /  QF3 : 10€     Hors commune: 12€ 

« Dans les filets » du 11au 13 avril 
 
 

Mercredi 11 : baignade au VITAM parc (prévoir maillot de bain + serviette). 
Jeudi 12 :  balade au Salève et accrobranches en filet (fil en vol). 
Vendredi 13 :  activités et grand jeux collectif. 

Pour les 3 jours prévoir Pique-nique + gourde 
Les 3 jours RDV  à l’école Mallinjoud à 9h, retour vers 17h00. 
 

Tarifs 3 jours :  QF1 : 15€  /  QF2 : 20€  /  QF3 : 25€     Hors commune: 30€ 



 

« Stage d’impro » du 16 au 17 avril 
 

Lundi 16  et mardi 17 : découverte de jeux de rôle et d’improvisation. 
Les 2 jours RDV  au gymnase Labrunie à 13h , retour à 17h00. 
 

Tarifs 2 jours :  QF1 : 4€  /  QF2 : 5.50€  /  QF3 : 6.50€  Hors commune: 8 € 

« Atelier Bande dessinée » du 18 au 20 avril 
 

Mercredi 18 et Jeudi 19:  atelier de découverte et de création d’une 
bande dessinée. 
Vendredi  20 : visite du musée de l’animation et balade dans Annecy. 

Pour le 3 jours prévoir pique nique et gourde. 
RDV à l’école Mallinjoud à 10h00, fin à 16h00. 
 
 

Tarifs 3 jours:  QF1 : 17.50€  /  QF2 : 16.50€  /  QF3 : 21€  Hors commune: 25€ 

« Hip-hop » le 16,17 et 19,20 avril 
 

Le lundi, mardi et jeudi, vendredi : stage de danse hip hop, découverte et appro-
fondissement de la danse debout. En partenariat avec le SJ de Bonneville et de 
St Pierre. 

RDV les 4 jours à l’école Mallinjoud à 13h30, retour à 16h30. 
 

Tarifs 4 jours:  QF1 : 12€  /  QF2 : 16€  /  QF3 : 20€  Hors commune: 24€ 
 

+ Offert par l’OCA de Bonneville l’entrée au spectacle AUTARCIE le vendredi 
soir de 20h à 22h (transport à définir). 

« Jeux perchés » du 16 au 17 avril 
 

Lundi 16 :  accrobranches à Talloires. 
Mardi 17:  grand jeux extérieur et olympiade. 
RDV à l’école Mallinjoud à 9h, retour 17h00. 

Prévoir pour les deux jours une tenue de sport adaptée, ainsi qu’un 
pique-nique et une bouteille d’eau. 
 

Tarifs 2 jours: QF1 : 12.50€  /  QF2 : 16.50€  /  QF3 : 21€  Hors commune: 25€ 

« Sur le fil » du 18 au 20 avril 
 

Mercredi 18 :  jeux d’évasion grandeur nature (escape game) 
Jeudi 19:  visite de la grotte de Seythenex et sa tyrolienne. 
Vendredi  20 : découverte de nouveaux sports collectifs. 

Pour les 3 jours prévoir pique nique et gourde. 
RDV à l’école Mallinjoud à 09h00, retour à 17h00. 
 

Tarifs 3 jours:  QF1 : 17.50€  /  QF2 : 23€  /  QF3 : 30€  Hors commune: 35€ 



 

PERMANENCES 
INSCRIPTIONS 

(dans la limite des places disponibles) 

 
  

Au Local du CCAS  au 200 rue Perrine 
Le mercredi 28 Mars  de 13h30 à 18h00 ouvert aux Rochois. 

Le mercredi  4 avril de 13h30 à 18h00 ouvert à tous. 
 
 

En dehors des permanences d’inscriptions vous pouvez prendre rendez 
vous pour vous inscrire : 

 Gaël  au 06 60 55 36 54 / 04 50 97 62 93 

 

 PIECES A FOURNIR  
- 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 récent 
 

(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: 
 
Depuis septembre 2011, l’accueil de loisirs  12/17 ans applique une nouvelle tarification  
prenant en compte les ressources des familles (Quotient Familial). 
En effet, la CAF, principal financeur, impose une tarification différenciée en fonction des  
ressources des familles. 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€ 

SJ LRSF SJ_LRSF 


