
 

   

MODALITES D’INSCRIPTION 
� Inscription à la journée avec 2 jours consécutifs 

obligatoires de présence minimum par semaine. 
� Dossier d’inscription dûment rempli avec fiche 

sanitaire (carnet de santé) 
� Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

� Règlement obligatoire à l’inscription. 
 

ABSENCES 
� Absence prévenue et justifiée (certificat 

médical), la journée sera remboursée moins le coût du 
repas. 

� Absence non prévenue, la journée ne sera pas 

remboursée. 

 

PERMANENCES D’INSCRIPTION AU 
FOYER CULTUREL 

Du Mardi 27 mars au jeudi 5 avril 2012 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
8h30 - 17h30 

Quotient 
Familial 

Forfait 

 
Bons 
CAF A payer 

GARDERIE 
7h00 à 8h30  

et de  
17h30 à 

19h00  
Tarif par 

 1/2 heures  
commencées 

PETIT 
DEJEUNER 
7h00 à 8h00 
facturation 

systématique 

0 à  
350 € 

11 € -5.50€ 5.50€ 1.00 € 

351 à 
580 € 

13 € -5.50€ 7.50€ 1.15 € 

581 à 
800 € 

15 € -5.50€ 9.50€ 1.30 € 

801 à 
1200 € 

15 € -0€ 15€ 1.45 € 

+ 1201 
€ 

17 € -0€ 17€ 1.60 € 

1 €/ enfant 

Extérieur 
au 

SISAM 
32 € 

-5.50€ 
-0€ 

26.50€ 
32 € inclus 

 

Les Les Les Les vacances de printemps se vacances de printemps se vacances de printemps se vacances de printemps se 
dérouleront sous le thème du dérouleront sous le thème du dérouleront sous le thème du dérouleront sous le thème du 
voyage autour du mondevoyage autour du mondevoyage autour du mondevoyage autour du monde et du  et du  et du  et du 
partagepartagepartagepartage....    
    
Durant ce tour du monde nous Durant ce tour du monde nous Durant ce tour du monde nous Durant ce tour du monde nous 
allons faire de nombreallons faire de nombreallons faire de nombreallons faire de nombreuseuseuseuses s s s 
rencontres et découvrir rencontres et découvrir rencontres et découvrir rencontres et découvrir 
d’autres univers et cultures.d’autres univers et cultures.d’autres univers et cultures.d’autres univers et cultures.    
 

 

Ces vacances placées 

sous le signe de la 

diversité et des 

rencontres d’autres 

cultures seront aussi 

l’occasion  d’aborder 

les semaines 

d’éducation contre 

les discriminations 

et le racisme. 

« Toute culture naît du mélange, de la 
rencontre, des chocs. A l’inverse, c’est de 
l’isolement que meurent les civilisations. » 

Citation d’Octavio Paz. 

 

 

 

 

Vacances de prVacances de prVacances de prVacances de printemps 2012intemps 2012intemps 2012intemps 2012    
Du mardi 10 avril Du mardi 10 avril Du mardi 10 avril Du mardi 10 avril     

au vendredi 20 avril 2012au vendredi 20 avril 2012au vendredi 20 avril 2012au vendredi 20 avril 2012.... 



 
 

   

 

 

 

Et si on ouvrait cette boîte 
à malice… On y trouverait 
des oiseaux espiègles, un 
petit chien et ses amis 
musiciens ou encore un 
crocodile hirsute qui a mal 
aux dents… autant de 
héros drôles, fantasques et 
poétiques qui séduiront 
petits et grands. 

Film d’animation de Koji 
Yamamura 

Umi est une lycéenne qui vit 
dans une vieille bâtisse au 
sommet d’une colline 
surplombant le port de 
Yokohama. Chaque matin, 
depuis que son père a disparu 
en mer, elle hisse face à la baie 
deux pavillons, comme un 
message lancé à l’horizon. 
Bientôt elle fait la rencontre de 
Shun…Dans un Japon des 
années 60, entre tradition et 
modernité, à l’aube d’une 
nouvelle ère, Umi et Shun vont 
se découvrir et partager une 
émouvante histoire d’amitié, 
d’amour et d’espoir. 

 

 
Mardi 10Mardi 10Mardi 10Mardi 10    : : : : Départ du tour du monde 
Réalisation de fresques géantes et 
de belles décorations.    
    
Mercredi 11Mercredi 11Mercredi 11Mercredi 11    : : : : Cinéma au CAS 
        « La boîte à malice.» 
    
Jeudi 12Jeudi 12Jeudi 12Jeudi 12    : : : : Voyage en Inde. Atelier 
cuisine des saveurs indiennes. 

Lundi 16Lundi 16Lundi 16Lundi 16    : : : : Découverte de l’île de 
Pâques : sculptures et jeux de statues.  
Et atelier peindre sans pinceau. 
    
Mardi 17Mardi 17Mardi 17Mardi 17    : : : : Escale à Rome Atelier 

cuisine Panna cotta et petites douceurs 
Italiennes.  
Et atelier peindre sans pinceau. 
    
Mercredi 18Mercredi 18Mercredi 18Mercredi 18    : : : : Grand jeu du Safari en 
Afrique. 
 
Jeudi 19Jeudi 19Jeudi 19Jeudi 19    :::: Musique du monde et 

fabrication d’instruments de musiques. 

Et Jardinage exotique 
 
Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20    : : : : Décollage pour le 
Japon Atelier pliages animaux de papier et 

déguisements. 

Mardi 10Mardi 10Mardi 10Mardi 10    : : : : Voyage dans les villages 
du monde Décoration et découverte des 

maisons du monde. 
    

Mercredi 11Mercredi 11Mercredi 11Mercredi 11    : : : : Balade en Afrique 
Bricolage géant en papier mâché.     
    

Jeudi 12Jeudi 12Jeudi 12Jeudi 12    : : : : Saveurs d’Amérique du 
sud Atelier cuisine Brésilienne. 
Et Fabrication de bâtons de pluie et  
de bracelets brésiliens. 

Lundi 16Lundi 16Lundi 16Lundi 16    : : : : Cuisine méli-mélo     
Pancakes canadiens et gourmandises 
orientales. 
    

Mardi 17Mardi 17Mardi 17Mardi 17    : : : : Journée aux couleurs du 
Japon Origami et Mangas à gogo. 
    

Mercredi 18Mercredi 18Mercredi 18Mercredi 18    : : : : Cinéma au CAS 
    « La colline aux coquelicots. » 
    

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 11119999    :::: Jeu de l’oie grandeur 
nature « Partons à la découverte du 

monde ».    
Et Jardinage exotique 
    

Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20Vendredi 20    : : : : Fabrication de bijoux  
et porte clés ethniques.     
Et    
SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE BBBBoloolooloolo----BoloBoloBoloBolo : voyage visuel 

et poétique mêlant photos d’art, théâtre 
d’ombres et musique. 

Vendredi 13 avrilVendredi 13 avrilVendredi 13 avrilVendredi 13 avril ( ( ( (pour tous).pour tous).pour tous).pour tous).    
Grande journée de rencontre inter-centre à Allinges. 
    Au programme grand jeu en plein air, pique-nique 
géant et un goûter-concert de musiques du monde.  
Tout ça avec les enfants des différents centres de loisirs 
environnants (Allinges, Publier, Veigy…) 


