
EDITO : NOUVELLE PRESENTATION  
 

Cher parents, cher jeunes ! 
 
Un nouveau programme d’animation jeunes-
se débarque pour répondre au mieux à vos 
attentes !  
En page 2&3, vous pourrez découvrir le pro-
gramme des 9/12 ans s ‘appliquant aussi, 
pour ceux qui le souhaitent, au 12 ans et  
plus. 
Par contre en page 4&5, vous trouverez un 
programme spécialement dédié au plus de 13 
ans avec un nouveau concept. 
Des animations, des soirées et des stages 
vous sont proposées ponctuellement et tous 
les jours de 16h00 à 19h00, le local vous est 
ouvert en accueil libre. 
Les animateurs pourront vous proposez des 
animations ou alors venez simplement passer 
du bon temps entre vous ( baby foot, jeux de 
société, wii, musique…) 
N’hésitez pas à vous rapprochez des anima-
teurs pour toutes questions. 
On vous attend !!! 
  
 

L’équipe d’animation jeunesse 
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NOUVEAU: PROFIL FACEBOOK  
 
 

Depuis le début d’année 2011, l’équipe 
d’animation jeunesse, à mis en place un 
profil facebook pour chaque commune. 
N’hésitez pas à vous rendre sur ces profils 
pour discuter avec les animateurs mais aussi pour voir en avant 
première, les programmes des vacances et toutes les nouveautés. 
Sciez Local ABCJ / Anthy Local ABCJ / Margencel Local ABCJ 
Demandez nous vite en amis, si cela n’est pas déjà fait ! :-)  

CONTACT  
 

Association Bas Chablais et Jeune 
670 avenue de Sciez 
74140 Sciez 
06 72 94 85 78 
www.associationbcj.fr 
coordination.bcj@orange.fr 
 
Thomas : 06 88 59 87 43 (anim-anthy.bcj@orange.fr) 
Laurène: 06 87 49 08 08 ( anim-margencel.bcj@orange.fr) 



Les 9/12 ans : l’inscription est à la journée, avec repas et avec possibilité de navette                       (sur inscripti
Ce programme est accessible au plus de 12 ans, si ils désirent une inscription à la journée.                                 

Sortie Aquaparc à la journée 
Vendredi 29 avril 

  
Brevet de natation obligatoire 

Prévoir maillot, serviette de bains 
Le repas du midi est fournit par 

l’ABCJ. Les jeunes mangeront au 
Fast Food sur place !  

 

Scrapbooking 
 

Art de manier les 
photos et de les 

mettre en valeurs 

Sortie Accro branche à Saxel 
 

Prévoir tenue de sport adapté 
 
 

 

L’accueil des 9/12 ans se 

situe au local d’Anthy, Le début 

des activités commence à 09h00 

et se termine à 17h00. 

Accueil libre de 17h00 à 19h00. 

Lundi  
25 avril 

Mardi  
26 avril 

Mercredi  
27 avril 

Jeudi  
28 avril 

Vendredi  
29 avril 

 
 
 
 
 
   

   

Prévoir  
Pique nique 

Repas Repas 

   

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

  



Les 9/12 ans : l’inscription est à la journée, avec repas et avec possibilité de navette                       (sur inscription cf page 6). Attention aux moins de 12 ans: non autorisés à rentrer seul. 
Ce programme est accessible au plus de 12 ans, si ils désirent une inscription à la journée.                                                 Ce programme est accessible au plus de 12 ans, si ils désirent une inscription à la journée. 

Sortie Escalade 
 

Encadré par des professionnels, les 
jeunes auront l’occasion de s’initier  

l’escalade. 
Venir en tenue de sport 

Sortie VTT 

Prévoir son Vélo en 
état, vérifier pneu, 

chaine et frein, le cas-
que est obligatoire ! 

Lundi  
02 mai 

Mardi  
03 mai 

Mercredi  
04 mai 

Jeudi  
05 mai 

Vendredi  
06 mai 

    

Prévoir  
Pique nique 

Repas Repas Repas 

    

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy 

 

Pour les horaires des 
navettes du matin et du 

soir se référer page 6 

Sortie  
en Suisse 
 

Venez vite décou-
vrir les mines de sel et 
perdez vous dans le La-

byrinthe aventure !  
A chaque pallier, un jeu 
vous sera proposé ( ty-

rolienne, awalé .) 



Soirée Bowling 
Lundi 02 mai 

A 18h00 
A Margencel, rendez vous au 

local jeune d’Anthy 

 

L’accueil des 13/17 ans se situe 
au local d’Anthy.  

Accueil libre de 16h00 à 19h00 
Aucune navette à 12h00 et 14h00 

sur les communes 

Les 13/17 ans ( non ados) peuvent se composer seuls ou avec leurs amis un programme personnalisé pour ces vacances: soit le matin, l’après 
midi ou en soirée (jusqu’à 22h), soit à la journée avec le repas (cf programme 9/17 ans/p 2&3). Attention les places son limités à 16 jeunes 
pour les sorties et les soirées. Pour les stages les places sont limités à 8, pour la sortie  Aquaparc les places sont limités à 20. 

 

   Sortie  
Skate Park 
Jeudi 28 avril 
Départ 15h00 /Retour 22h00 

 

À Lausanne, rendez vous au lo-
cal jeune d’Anthy 

Soirée  Pizza 
Film 

Mardi 26 avril 
 

A partir de17h00 
A Anthy, rendez vous au local 

jeune d’Anthy 

Mini séjour à  
EUROPA’PARK 
 

Du 02 mai au 03 maiDu 02 mai au 03 maiDu 02 mai au 03 maiDu 02 mai au 03 mai    
 

PrévoirPrévoirPrévoirPrévoir    
    pique niquepique niquepique niquepique nique    

Stage Vidéo   

du 26 avril au 28 avril 
 

De 9h00 à 12h00 
Au local d’Anthy 

Avec un professionnel 



Sortie Karting 
Vendredi 06 mai 

 
A 13h00 

A Annemasse, rendez vous de-
vant le cimetière d’Anthy 

 
Sortie 

Aquaparc 
Vendredi 29 avril 

Départ: 09h00 
Retour: 17h30 

En Suisse, rendez vous au local 

Stage Danse africaine  

du 05 mai au 06 mai 
 

De 09h00 à 17h00 
Au local d’Anthy 

Avec un professionnel 

Les 13/17 ans ( non ados) peuvent se composer seuls ou avec leurs amis un programme personnalisé pour ces vacances: soit le matin, l’après 
midi ou en soirée (jusqu’à 22h), soit à la journée avec le repas (cf programme 9/17 ans/p 2&3).Attention les places son limités à 16 jeunes 
pour les sorties et les soirées. Pour les stages les places sont limités à 8, pour la sortie  Aquaparc les places sont limités à 20. 

Soirée Laser Game 
Jeudi 05 mai 

 

A 17h30 
A Annemasse, rendez vous au local 

jeune d’Anthy Comment ça marche ?  

 

Les nuages : Sortie en journée 
ou demi journée 
Les bulles: Soirée 
Les drapeaux : Stages 
Les losanges : Mini séjour 
 
Les heures des sorties sont 
notées à l’intérieur des icô-
nes. 



 
 

Où S’INFORMER ? 
        Ce programme est disponible au siège de l’Association BAS CHABLAIS & JEUNES (à Sciez, Parking Mairie), dans les LOCAUX JEU-

NES (cf ci-dessous), en MAIRIES, au Collège Théodore Monod, aux écoles élémentaires (CM1/CM2) des trois communes et sur 

www.associationbcj.fr. 
 
L’ADHESION ? 
         Unique et familiale, l’adhésion annuelle (5€ pour 2010/11) permet d’inscrire vos enfants du 1

er 
sept. au 31 août à l’ensemble des 

activités, animations et accueils de l’ABCJ : le dossier est établi pour l’année. 
         Les adhésions s’effectuent en LOCAL JEUNES ou au siège  avec le Dossier d’adhésion (téléchargeable sur le site internet) 
Les PIECES et DOCUMENTS demandés doivent nous être IMPERATIVEMENT communiqués AVANT le premier jour d’accueil du jeune. 
 

Où  S’INSCRIRE ? 

           

MOBILITE & TRANSPORT 

 

Une NAVETTE (sur inscription) passe MATIN et SOIR à heures fixes aux Locaux Jeunes pour permettre aux ados et pré-ados de 

profiter de toutes les activités.  
13/17 ans: Aucune navette en fin de matinée (12h) et en début d’après-midi (14h) 
 

 

 

  Pour les SORTIES en SUISSE: PASSEPORT ou SORTIE de TERRITOIRE+CARTE d’IDENTITE obligatoire pour les ressortissants français. 

Se renseigner en Mairies pour les autres cas.  

    En cas de SORTIES à la JOURNEE, un service de transport assurera le ramassage des jeunes en passant à chaque local: le retour 

s’étalant de 17h30 à 18h sur chaque site. 
       

REPAS 
     Les familles veilleront à un petit déjeuner consistant. En fonction des activités (cf programme) : 

• un PIQUE NIQUE peut être demandé (sorties) 

• Un REPAS sera (selon les jours) 
                      > proposé à la cantine de notre site d’ANTHY 
                        > confectionné avec les enfants (ateliers cuisine) 
L’ABCJ fournit les goûters. 

 

 SCIEZ JOUVERNEX ANTHY 

Aller en journée 
Retour de la journée 

8h30 
17h15 

8h45 
17h00 

9h début des  activités 
16h45 fin des activités 

Départ soir 
Retour soir 

17h15 
22h00 

17h30 
21h45 

17h45 
21h30 

ANTHY JOUVERNEX SCIEZ 

Espace du Lac 
Route des pêcheurs 

Ancienne école communale 
Actuellement en travaux sur le site, il n’y 
aura pas de créneau pour les inscriptions 

Derrière la bibliothèque, 1er étage 
Actuellement en travaux sur le site, les per-

manences s’arrêteront à 17h00 

THOMAS LAURENE MYLENE 

06 88 59 87 43 
anim-anthy.bcj@orange.fr 

06 87 49 08  08 
anim-margencel.bcj@orange.fr 

06 33 19 36 51 
anim-sciez.bcj@orange.fr 

En LOCAL JEUNES, lors des permanences suivantes : 

Période scolaire: Du Mardi au Samedi de 18h à 19h et les Mercredi 06/04, 13/04 et 20/04 et les Samedis 09/04 et 16/04 de 
09h00 à 12h00. 
Vacances scolaires : lors des créneaux des « Accueil libres » sur le site prévu et au siège de l’ABCJ en journée, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 






