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EDITO
Les vacances de fin d’année approchent déjà et nous vous
proposons un mini-programme pour ces mini-vacances qui sont
déjà souvent chargées de fêtes!
Carine et Thomas seront vos animateurs du 21 au 23 Décembre et
les animations se dérouleront sur Margencel exceptées pour les
activités extérieures.
Les locaux seront de nouveau ouverts en 2010: le 5 janvier pour
Anthy et Margencel et le 12 janvier pour Sciez (où le local sera
fermé jusqu’au 11 janvier inclus). Les animateurs accueilleront les
élèves du collège sur les temps de midi et dans les locaux dès
16h30.
Retenez que les diaporamas des camps de l’été 2009 seront
présentés le 12 Décembre à 15h00 à l’auditorium du collège
Théodore Monod.
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin d’année et à très
bientôt…

L’équipe d’animation jeunesse

Où S’INFORMER ?
Ce programme est disponible au siège de l’Association BAS

CHABLAIS & JEUNES (à Sciez, Parking Mairie, 2ème étage au-dessus de
la Bibliothèque), dans les LOCAUX JEUNES (cf ci-dessous), en
MAIRIES, au Collège Théodore Monod, aux CM1/CM2 des
écoles élémentaires.

L’ADHESION…
Unique et familiale, l’adhésion annuelle (5€ pour 2009/10)

permet d’inscrire vos enfants du 1er 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 JEUNE avec le Dossier
Adhérent (au centre de cette Brochure)
Les PIECES et DOCUMENTS demandés doivent nous être
IMPERATIVEMENT communiqués AVANT le premier jour d’accueil de
l’enfant.

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

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

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

MARINE 

LOCAL JEUNE, Parking 
de la Mairie, au-dessus de la 
bibliothèque, au 1er étage 

LOCAL JEUNE
Place de la Mairie 

ESPACE du LAC
Route des pêcheurs 

SCIEZMARGENCELANTHY

Du Mardi au Samedi de 18 à 19h
Mercredis  9 et 16/12 et

le samedi 12/12  de 9h à 12h

Les Inscriptions pendant les vacances se font  aux locaux à la suite des activités 

Inscriptions en période scolaire

THOMAS CARINE
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La programmation est intercommunale. Ainsi tous les jeunes
d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ peuvent s’inscrire en fonction
des programmes à la journée (9/12 ans) ou à la demi-journée
(13/17 ans).
ü une NAVETTE passe matin et soir à heures fixes aux

Locaux Jeunes pour permettre aux pré-ados et
ados de profiter de toutes les activités
proposées. Le nombre de places disponibles
dépend de l’activité proposée.

POUR CES VACANCES:
PPour les repas: un PIQUE-NIQUE est fourni le
midi par l’ABCJ sauf pour le mardi où le repas
est préparé pendant les activités du matin.
L’ABCJ fournit aussi le gouter.

Les programmes sont proposés suivant deux tranches d’âges, les
9/12 ans et 13/17 ans avec des modalités d’inscription
spécifiques. Les activités pendant la journée restent communes
mais les 9/12 ans s’inscrivent à la journée et les 13/17 ans à la
journée ou demi-journée, avec ou sans repas. Des animations
sont prévus en soirée pour cette tranche d’âge. 3

16h30: fin activité17h0017h15Retour
18h00
22h00

Départ Soir
Retour Soir

9h: début activité8h458h30Aller
MARGENCELANTHYSCIEZ

17h45
21h45

17h30
21h45

ASSOCIATION BAS CHABLAIS & JEUNES - ABCJ
670, Av. de Sciez - SCIEZ (74140)

Tél/Fax: 04 50 72 34 40 ass.bcj@wanadoo.fr

Une politique tarifaire indexée sur le Quotient Familial 
des habitants d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ
(T1> 0-620…). Les BONS VACANCES de la CAF
permettent à  leurs bénéficiaires de réduire
leur participation lors d’inscriptions à la journée. 

Ces BONS CAF ou une photocopie sont à présenter le 
jour de l’inscription pour pouvoir en bénéficier. 

En cas d’absence et de non-remplacement de place 
retenue:      

> si Absence non prévenue: aucun remboursement
> si Absence prévenue et justifiée par certificat

médical: seul le prix du repas sera facturé.

Avec le soutien financier et logistique des communes
d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ, du SISAM et de la CAF,
nous avons pu et su adapter notre offre d’Accueil aux
besoins des familles, des jeunes sur un territoire riche et
étendu : notre équipe et notre souplesse de
fonctionnement nous permettent de satisfaire le plus
grand nombre d’enfants toute l’année.

Début de
soirée
De 18h à 22h

Après-
Midi
De 13h45
à 17/18h

Midi

Matin
De 9h 
À 11h30

13/17 
ans

9/17 ans

BELLEVAUX

9/17 ans

Mercredi 23Mardi 22Lundi 21

BRICO BRICO 
DECODECO
Noël

5€

CUISINECUISINE
Festin de Festin de 

NoNoëëll

EVIAN

VILLAGE 
DES 

FLOTTINS

DE 17H30…..

…À 19H00
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ENCART DETACHABLE – A remplir lors d’une Adhésion, de son renouvellement ou de modifications des données communiquées initialement. A SIGNER. ABCJ-HM 2009



ENCART DETACHABLE – A remplir lors d’une Adhésion, de son renouvellement ou de modifications des données communiquées initialement. A SIGNER. ABCJ-HM 2009

ENCART DETACHABLE – A remplir lors d’une Adhésion, de son renouvellement ou de modifications des données communiquées initialement. A SIGNER. ABCJ-HM 2009



MERCREDIS & SAMEDIS de 14 à 19h (P6 à P7)

Permettre à la jeunesse d’accéder à des activités variées et
complémentaires les MERCREDIS et SAMEDIS, c’est proposer
entre deux périodes de vacances, un programme adapté et
conjugable à leurs vies de club (avant, après, entre deux), leurs
loisirs, leurs rythmes (et au planning des parents).

Les mercredis
En pleine semaine, la mobilité des jeunes est très relative:

C’est pourquoi les ACTIVITES tournent d’un MERCREDI sur
l’autre sur les locaux.

Ces activités ont un coût de 5 € pour les activités artistiques
et un gouter est prévu pour chaque mercredi.

Les samedis
Nous avons décidé de laisser la liberté aux animateurs de
programmer des mini-projets et des activités libre au gré des
jeunes et du moment.

Vive la montagne:
Pour ces activités à la neige, il faudra prévoir des tenues
chaudes et un gouter. Ces jours-là, le départ se fera du local
jeune de Sciez à 12h30 et le retour au même endroit à
17h30/18h.
A partir de 17h et jusqu’à 19h, un Espace ouvert à Tous!

ACCUEIL LIBRE aux LOCAUX JEUNES sous l’œil bienveillant
d’un ANIMATEUR pour toutes et tous, venus se détendre, finir
la journée, se divertir. C’est aussi faciliter les inscriptions et
rencontres avec les parents. Ces activités de fin de journée
sont GRATUITES et SANS INSCRIPTIONS. 5

C O L L E C T I F J E U N E 
Pourquoi ne pas mettre en commun nos idées et

réfléchir ensemble pour construire un projet à plusieurs
et le soumettre en Mairie?

On a recensé quelques idées ici et là (et on en garde aussi
sous le coude): des SORTIES, un SKATE PARK, un SITE
MULTISPORT, un ESPACE JEUNESSE, des AIRES de
JEUX pour les plus JEUNES, des CLUBS….

Venez participer à nos échanges, trouver des solutions,
contribuer à réaliser des projets simples et efficaces pour
tout les jeunes: c’est de l’intelligence citoyenne et collective,
et le tout dans une atmosphère de détente et de franche
rigolade !

‘FAIS TA COLO’ est un projet de Jeunes (de 14 à 17 ans) qui souhaitent
décider, concevoir et financer ENSEMBLE leur propre séjour avec
l’aide de l’ABCJ (animateur, matériel, expérience,…).

L’an passé, ce fut un séjour en CORSE ! Et cette année ?!
Déjà d’autres idées germe tant pour financer SA COLO que sur les
destination ! Mais il faut du temps, donc, on planifie.

DONC ON RECOMMENCE DES MAINTENANT !

VIVE LA MONTAGNE !!
3 samedis en montagne pour profiter de la
neige et s’éclater ! (voir détails ci-contre)

OBLIGATOIRE : Prévoir son matériel ( casques, gants, fixations
déclenchables pour les miniskis, petit sacs à dos,

coupe faim)
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ATELIER ARTISTIQUE
Création d’une BD photo

Mercredi
3

Février

Mercredi
27

Janvier

Mercredi
20

Janvier

ATELIER ARTISTIQUE
Création d’une BD photo

Mercredi
13

Janvier

LOCAL FERME
ATELIER ARTISTIQUE

Création d’un grand jeu

ATELIER ARTISTIQUE

Le touret en mosaïque

Mercredi
6

Janvier

Anthy
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

Sur  la Commune de Sciez
Mercredi

10
Février

Sciez
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

Margencel
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

ATELIER ARTISTIQUE: Activité payante               T1:2€, T2:3€, T3:4€, T4: 5€

ATELIER ARTISTIQUE
Création d’une BD photo
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Cuisine d hiver Jeux de piste A SKI à HIRMENTAZ

Collectif Jeune
SKATE PARK-Espace Multisports

ANIMATION JEUNESSE INTERCOMMUNALE FERMEE

Période de Vacances: ouvert du Lundi au Vendredi

SAMEDI
13

Février

Une vUne vééritritéé qui qui 
ddéérangerange……Sortie ski Sortie ski snowsnowSAMEDI

30
Janvier

SAMEDI
23

Janvier

Jeux de piste A SKI à HIRMENTAZSAMEDI
16

Janvier

LOCAL FERMEDevient le DJ
du LOCAL

SAMEDI
9

Janvier

Anthy
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

SAMEDI
6

Février

Sciez
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

Margencel
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

P

P

P

P Activité payante, voir tableau des             programmes, encart détachable du milieu

P

Petits et grands sont invités à 
découvrir cet univers merveilleux 
et hors du temps. Sculptures en 
bois flotté, lumières, musiques, 

contes et légendes envahissent le 
centre ville pour un Noël pas tout 

à fait comme les autres.
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Découvrir un métier, celui de 
Musher, être en contact avec les 

Huskies, pratiquer un sport de 
plein air original, voilà ce que 

l’on vous propose ! 
Prévoir des 
vêtements 

chauds, gants 
et des 

vêtements de 
rechange. 

BRICO’DECO
Activité visant à 

pratiquer une technique 
artistique et/ou acquérir 

un savoir-faire en 
bricolage. Ainsi pouvoir 

décorer la table de 
Noël (marque-place, 

couronnes,…)
CUISINE

Où comment préparer 
‘rapidos’ un repas 

équilibré pour soi, pour 
la famille ou les 
copains sans se 

retourner la tête, ni la 
cuisine. Le repas est 

compris dans l’activité.

Venez découvrir le plaisir de la conduite sur 
neige grâce au circuit situé à Morzine !

Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds 
et des gants. 

Après avoir enfilé combinaison, casque un briefing 
vous est proposé pendant lequel vous recevrez 
toutes les consignes de sécurité ainsi que les 
explications concernant les différents drapeaux que 
vous verrez s ’agiter.
Vous pourrez enfin tester vos talents de pilotes sur 
le circuit de On’Kart à Annemasse pour toujours plus 
de plaisir et de fun. Prévoir un pique-nique.  


