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

BAS CHABLAIS & JEUNES (à Sciez, Parking Mairie), dans les

LOCAUX JEUNES (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 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 JEUNES ou au siègeMini séjours: FUTUROSCOPE                                                              P.11

Les ESPACES JEUNES, les Projets…. P.12
--------------------------------------------------------------------------------------

EDITO

Chers parents, chers jeunes !

Pour ces vacances, nous vous avons préparé un mini programme
jeunesse riche et varié.
Cependant, suite à des travaux de rénovation de nos locaux, les
activités se dérouleront uniquement au local d’Anthy. Les navettes
seront toujours à disposition, pour les communes de Sciez et de
Margencel (voir p3).
En plus de notre programme, un mini séjour est prévu sur cette
période de vacances du dimanche 19/12 au soir jusqu’au mercredi
22/12 au matin:
Destination Poitiers, pour découvrir le FUTUROSCOPE. Rendez vous
en dernière page, pour plus de renseignements.

En attendant de vous retrouver dans nos nouveaux locaux, nous
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année.

L’équipe Jeunesse
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Les adhésions s’effectuent en LOCAL JEUNES ou au siège

avec le Dossier d’adhésion (au centre de cette brochure)

Les PIECES et DOCUMENTS demandés doivent nous être

IMPERATIVEMENT communiqués AVANT le premier jour d’accueil de

l’enfant.

Après, on peut S’INSCRIRE !

En LOCAL JEUNES, lors des permanences suivantes

MARINELAURENETHOMAS
06 33 19 36 51

anim-sciez.bcj
@orange.fr

LOCAL JEUNE, 
Derrière la Bibliothèque, 

1er Etage

SCIEZ

06 87 49 08 08

anim-margencel.bcj
@orange.fr

Aucune inscriptions

MARGENCEL

06 88 59 87 43

anim-anthy.bcj
@orange.fr

ESPACE du LAC
Route des Pêcheurs

ANTHY

Période Scolaire : Du Mardi au Samedi de 18h à 19h et les

MERCREDIS 08/12 et 15/12 & SAMEDIS 04/12 et 11/12 de 

09h à 12h. Vacances : lors des créneaux des ‘Accueils Libres’ 

sur le site prévu et au Siège en journée

ATTENTION – SAMEDI de VEILLE de VACANCES: FERME – ATTENTION
Nouveauté :inscription tous les mercredis de l’année scolaire 

au siège à Sciez auprès de Mylène (06.72.95.85.78)



Avec le soutien financier du SYNDICAT INTERCOMMUNAL

SCIEZ-ANTHY-MARGENCEL, des logistiques communales et de la

CAF, l’ABCJ propose une animation jeunesse intercommunale.

Ainsi tous les jeunes d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ peuvent

s’inscrire soit à la JOURNEE (9/12 ans) soit à la DEMI-JOURNEE

(13/17 ans) en période de vacances.

DES PROGRAMMES ADAPTES AUX ATTENTES

Les 9/12 ans 9/12 ans (nos pré ados) (nos pré ados) : l’inscription est à la journée, 

avec repas et avec possibilité de navette (sur inscription cf ci-contre).

ATTENTION aux moins de 12 ans: non-autorisés à rentrer seuls.

Les 13/17 ans 13/17 ans (nos ados)(nos 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 le matin et 

l’après-midi avec repas ou encore l’après-midi et la soirée avec 

repas.

COUTS & TARIFS

Les communes participent à la source financièrement. L’ABCJ 

propose des participations familiales indexées sur les Quotients 

MOBILITE & TRANSPORT

Une NAVETTE (sur inscription) passe MATIN et

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 début d’après-midi (14h) 

Pour les SORTIES en SUISSE: PASSEPORT ou SORTIE de 

TERRITOIRE+CARTE d’IDENTITE obligatoire pour les res-

sortissants français. Se renseigner en Mairies pour les autres cas. 

En cas de SORTIES à la JOURNEE, un service de transport assu-

rera le ramassage des jeunes en passant à chaque local: le retour 

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

17h15
22h00

Départ Soir
Retour Soir

9h début des activités
16h45 fin des activités

8h45
17h00

8h30
17h15

Aller en Journée
Retour de la Journée

ANTHYMARGENCELSCIEZ

17h30
21h45

17h45
21h30

ATTENTION aux modalités spécifiques 
de transports selon la sortie : précisions dans 
les encadrés/bulles insérés aux programmes.
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propose des participations familiales indexées sur les Quotients 

Familiaux CAF(T1> 0-750…).

Les BONS VACANCES de la CAF permettent à

leurs bénéficiaires de réduire leur participation

familiale lors d’inscription à la journée (repas compris). 

Un duplicata du Bon CAF doit être remis à l’adhésion pour

pouvoir en bénéficier le jour de l’inscription.

Enfin, nous restons à votre écoute pour envisager toutes

modalités de paiement adaptées (étalement, anticipation).

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 et repas):

> proposé à la cantine de notre site d’ANTHY

> confectionné avec les enfants (ateliers cuisine)

L’ABCJ fournit les goûters

Pour cette période de vacances, nous vous informons que le local de Sciez sera fermé

à partir du lundi 20/12/10 jusqu’à mi janvier 2011, pour cause de travaux. Un

nouveau local tout neuf vous attendra dès la rentrée. Nouvel aménagement et nouvelnouveau local tout neuf vous attendra dès la rentrée. Nouvel aménagement et nouvel

espace dédié aux jeunes vous seront présentés lors d’une journée porte ouverte.

Toutefois, les activités du mercredi et du samedi restent ouvertes mais seront

délocalisées sur Margencel et Anthy.

Par ailleurs, le local de Margencel est délocalisé sur la commune de Jouvernex, à

l’ancienne école. Laurène vous y accueillera dès la rentrée 2011, avec aussi une

journée porte ouverte, dédiée à toutes et à tous.

Concernant le local d’Anthy, aucun changement à signaler, Thomas l’animateur, vous

y attend et si vous n’êtes toujours pas inscrit, il est encore temps.

Merci de votre compréhension, nous nous excusons d’avance pour  tous ces 

désagréments.
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9/12

Matin
Dès 9H…

Après-midi
Dès 13H45

jusqu’à

17H/17H30

Mardi 21Lundi 20

bbbb
Départ

8 8 8 8 HHHH30 SCIEZ
8 8 8 8 hhhh45 MARGENCEL
9999h00h00h00h00 ANTHY

,,,,
Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH,,,,

Accueil
ANTHYL
début: 9999HHHH

Prévoir un Prévoir un Prévoir un Prévoir un 
PIQUE NIQUEPIQUE NIQUEPIQUE NIQUEPIQUE NIQUE

BRICO’ DECO
Activité visant à pratiquer une 
technique artistique et/ou acquérir 
un savoir-faire en bricolage…

Journée à Megève
Prévoir habits 

chauds, gants, bonnet, 

Fin de journée

17H30 à 19H

Si personne fermeture

à 18h30

17H/17H30

bbbb
RETOUR

16161616H45  H45  H45  H45  ANTHY
17h00 17h00 17h00 17h00 MARGENCEL
17171717h15h15h15h15 & sciez
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chauds, gants, bonnet, 
chaussures de sport

9/12Jeudi 23Mercredi 22 Vendredi 24

bbbb,,,,
Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH

,,,,
Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH ,,,,

Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH

Venez découvrir les aventures 
de Bastien, qui se retrouve à
faire partie de la quête du 
livre « l’’histoire sans fin » dont 
le but est de sauver le monde 
et les habitants de Fantasia.

Départ
8 8 8 8 HHHH30 SCIEZ
8 8 8 8 hhhh45 MARGENCEL
9999h00h00h00h00 ANTHY

Après-midi

Dès 13H45

jusqu’à

17H/17H30

Matin
Dès 9H…

Fin de journée

17H30 à 19H

Si personne fermeture

à 18h306

et les habitants de Fantasia.

Les flottins et flottines, lutins 

malicieux qui peuplent les lieux. 

Sculptures en bois flotté, 

lumières, musiques, sons 

mystérieux, contes envahiront la 

ville, venez tendre l’oreille ! 

« Le réveil des vilains »
spectacle de rue, pour tous 

publics où la magie de Noël  

sera au rendez vous. En fin de 

journée, nous profiterons 

aussi du marché de Noël ! 

RETOUR
16161616H45  H45  H45  H45  ANTHY
17h00 17h00 17h00 17h00 MARGENCEL
17171717h15h15h15h15 & sciez

bbbb



ENCART DETACHABLE – A remplir lors d’une Adhésion, de son renouvellement ou de modifications des données communiquées initialement. A SIGNER. ABCJ-HM 2010



ENCART DETACHABLE – A remplir lors d’une Adhésion, de son renouvellement ou de modifications des données communiquées initialement. A SIGNER. ABCJ-HM 2010



Matin
Dès 9H…

Après-midi
Dès 13H45

jusqu’à

17H/17H30

Mardi 21Lundi 20

bbbb

bbbb

13/17 Mercredi 22
Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH,,,, ,,,,

Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH

Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH,,,,

,,,,
Accueil
ANTHY
début: 14H14H14H14H

Prévoir un Prévoir un Prévoir un Prévoir un 
PIQUE NIQUEPIQUE NIQUEPIQUE NIQUEPIQUE NIQUE Prévoir un Prévoir un Prévoir un Prévoir un 

PIQUE NIQUEPIQUE NIQUEPIQUE NIQUEPIQUE NIQUE

Journée à Megève
Prévoir habits 
chauds, gants, 

bonnet, chaussures 
de sport

BRICO’ Récup
Activité Gratuite s’appuyant sur 

BRICO’ Récup

Sortie Raquettes à 

Samoëns

Prévoir habits chauds 

et chaussures de 

marche imperméables 

obligatoire ! 

Départ
8 8 8 8 HHHH30 SCIEZ
8 8 8 8 hhhh45 MARGENCEL
9999h00h00h00h00 ANTHY

RETOUR
16161616H45  H45  H45  H45  ANTHY
17h00 17h00 17h00 17h00 MARGENCEL
17171717h15h15h15h15 sciez

Soirée
17H30 >22H

début: 14H14H14H14H

Fin de journée

17H30 à 19H

Si personne fermeture

à 18h30

Pas dePas dePas dePas de

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée
Pas dePas dePas dePas de

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée
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BRICO’ Récup
Activité Gratuite s’appuyant sur 
le détournement d’objet ou la 
récupération de matières à des 

fins pratiques et/ou 
esthétiques

17171717h15h15h15h15 sciez

13/17Jeudi 23 Vendredi 24

Matin

bbbb,,,,
Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH ,,,,

Accueil
ANTHY
début: 9999HHHH

CUISINE
Ou comment préparer* ‘rapidos’ un 
repas équilibré pour soi, pour la famille 
ou les copains sans se retourner la 
cuisine, ni la tête. Si le repas est 
complet, il est compris dans l’activité.
*Après avoir fait les courses avec attention 

et veillé à l’équilibre du repas 

CUISINE

« la boîte de 
chocolat »

Départ
8 8 8 8 HHHH30 SCIEZ
8 8 8 8 hhhh45 MARGENCEL
9999h00h00h00h00 ANTHY

Pas dePas dePas dePas de

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée

Après-midi

Dès 13H45

jusqu’à

17H/17H30

Matin
Dès 9H…

Soirée
17H30 >22H

Accueil
Anthy
début: 14H14H14H14H,,,,

Fin de journée

17H30 à 19H

Si personne fermeture

à 18h30

Pas dePas dePas dePas de

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée
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chocolat »

Le fartfartfartfart est un revêtement 
spécifique appliqué sous les skis  
ou les planches à neige avant 
usage afin d'en améliorer soit le 
glissement soit l’adhérence sur la 
neige préalablement connue et d'en 
protéger la semelle. Venir avec sa 
planche et/ou ses skis.

Venez découvrir des techniques de 
saut sur le Parcours à bosses « fait 
maison » accessible au snow. Venir 
avec sa planche, ses chaussures et le 
casque  est obligatoire.

Accueil
Anthy
début: 14H14H14H14H,,,,

RETOUR
16161616H45  H45  H45  H45  ANTHY
17h00 17h00 17h00 17h00 MARGENCEL
17171717h15h15h15h15 sciez

bbbb



@ Depuis le début de l’été, vous pouvez nous retrouver en ligne sur internet.

Un site internet dédié à bas chablais et jeunes. Vous pouvez y retrouver les 

programmes de toutes les vacances pour l’animation jeunesse, le centre aéré, les mini 

séjours et même les séjours d’été.. Ces programmes sont téléchargeables en format 

PDF.

Vous y retrouverez aussi quelques photos des meilleurs souvenirs et bientôt une 

inscription en ligne. Une photothèque des 10 ans de bas chablais et jeunes est en 

ligne.

N’attendez plus, venez « surfer » sur note site internet:

www.associationbcj.fr
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@ @ @ @ @ @ @

Le Parc du Futuroscope est un parc à thèmes dont les 

attractions sont basées sur le multimédia, les techniques 

cinématographiques, audiovisuelles, robotiques du futur. Il 
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cinématographiques, audiovisuelles, robotiques du futur. Il 

est situé dans le département de la Vienne à 10 kilomètres 

au nord de Poitiers. Pour plus de renseignements, n’hésitez 

pas à visiter son site internet sur: www.futuroscope.com

Attention le nombre de places est limité



DEUX JOURS COMPLETS : Du dimanche 19 décembre au mercredi 22 décembre 2010

� Dans le prix du séjour sont compris:

- La pension complète

- La nuit à l’hôtel ( chambre par 4)

- Le pass 2 jours entrée du parc

- Le spectacle nocturne du 20/12/10

- Le transport aller/retour 

- L’encadrement ( 1 adulte par groupe de 6)

Départ prévu le dimanche 19 décembre à 22h sur le parking 

du collège à Margencel.

Arrivée sur place vers 7h00:  prise du petit déjeuner et 

installation. Départ pour le parc.
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installation. Départ pour le parc.

Lundi 20 décembre: Journée au parc + repas  du 

soir+spectacle nocturne + nuit à l’hôtel

Mardi 21 décembre: Journée au parc + repas du soir. 

Départ vers 22h00.

Mercredi 22 décembre: Arrivée prévue vers 07H00 sur le 

parking du collège de Margencel.

MERCREDIS & SAMEDIS de 14 à 19h
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
Un programme d’activités est mis en place sur chaque local.

C C C C o o o o l l l l l l l l e e e e c c c c t t t t i i i i f f f f J J J J e e e e u u u u n n n n eeee
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi nenenene paspaspaspas mettremettremettremettre enenenen communcommuncommuncommun nosnosnosnos idéesidéesidéesidées etetetet réfléchirréfléchirréfléchirréfléchir

ensembleensembleensembleensemble pourpourpourpour construireconstruireconstruireconstruire unununun projetprojetprojetprojet àààà plusieursplusieursplusieursplusieurs etetetet lelelele soumettresoumettresoumettresoumettre enenenen
Mairie?Mairie?Mairie?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, ….

Venez participer à nos échanges, trouver des solutions,Un programme d’activités est mis en place sur chaque local.

Diverses sorties sont organisés et certaines sont

intercommunales. Les animateurs de chaque communes se

réunissent tous ensemble.

Les samedis
Nous avons décidé de laisser la liberté aux animateurs de

programmer des mini-projets et des activités libres au gré des

jeunes et du moment. C’est de l’Accueil informel.

LES MARDI, JEUDI et VENDREDI, de 16h30 à 19h
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.

Des Activités Périscolaires – en lien avec nos partenaires

locaux (APE et CLAE) - sont proposées de 16h30 à 18h aux

enfants des écoles élémentaires (dès le CE2) d’ANTHY (mardi et

vendredi) et de MARGENCEL (Jeudi).

Une aide aux devoirs est proposée sur ANTHY et animée

par des bénévoles. Toujours en besoin de compétences pour

soutenir nos jeunes, n’hésitez pas à contacter les animateurs

permanents si vous souhaitez y participer

Venez participer à nos échanges, trouver des solutions,

contribuer à réaliser des projets simples et efficaces pour tous 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,…).
N’hésitez pas à vous rapprocher du local jeune de Sciez,
premières réunionss au mois d’octobre.
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Association Bas Chablais Jeunes ABCJ

670 av de sciez 74140 SCIEZ

Tél/Fax: 04.50.72.34.40        Mail: ass.bcj@orange.fr

www.associationbcj.fr


