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EDITO :  
 

Chers parents, chers jeunes ! 

Les vacances de Noël approchent et un cocktail d’ani-

mations attend les 9-17 ans pendant les journées ou 

en soirées. Du 19 au 23 décembre, Laurène et son 

équipe a organisé du sport, des sorties et des soirées 

« ados ». 

N’hésitez pas à vous rapprocher des animatrices pour 

plus d’infos. 

On vous attend !!! 

L’équipe d’animation jeunesse 

PROFIL  

FACEBOOK 

 

Comment  

faire? Connexion site Facebook   

Rechercher un des trois profils 

ou les trois et cliquer sur deman-

der en amis !  

Sciez Local ABCJ / Anthy Local 

ABCJ / Margencel Local ABCJ 

N’hésitez pas à vous rendre sur 

ces profils pour discuter avec les 

animateurs Demandez nous vite 

en amis, si cela n’est pas déjà 

fait ! :-)  

 

CONTACT 
 

Association Bas Chablais et Jeunes/ 670 avenue de Sciez 

74140 Sciez   tél: 04 50 72 34 40 / 06 72 94 85 78 

www.associationbcj.fr / coordination.bcj@orange.fr 

 

Manue : 06 88 59 87 43 (anim-anthy.bcj@orange.fr) 

Laurène: 06 87 49 08 08 ( anim-margencel.bcj@orange.fr) 

Caroline: 06 33 19 36 51 (anim-sciez.bcj@orange.fr) 

ANIMATION 

JEUNESSE 

 

9/12 ANS 

 

13/17 ANS 

Le centre aéré d’Anthy 

est ouvert du 19 au 23 

décembre 2011 inclus!!! 

Pour tout renseigne-

ments contacter le siège 

ou Laurianne  

06.72.50.15.19 
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Les 9/12 ans : l’inscription est à la journée, avec repas et avec possibilité de navette                             Attention les moins de 12 ans ne sont pas 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. 

Lundi  
19 

Mardi  
20 

Mercredi  
21 

Jeudi  
22 

Vendredi  
23 

 

 

 

 
   

Grands 
jeux 

spor-
tifs 

Bateau 

Evian 

Lausanne à Vevey 
 

Olym-

piades 

d’ hiver 

 

 

 

Olym-

piades 

d’ hiver 

Prévoir  
Pique nique Repas Prévoir  

Pique nique 
Prévoir  

Pique nique 

Cinema  

Visite du 

musée 

des jeux 

olympi-

ques 

Marché 

de noël 

de Mon-

treux 
Accueil libre  
Margencel 

Accueil libre 
Sciez  

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Sciez 

 

 

 

 

9 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 h   

 

 

14 h 

 

 

 

 

17 h 
 

19 h 

Repas 

Mardi 20 décembre 2011  

(en parallèle de la journée du 20/12 

dans le tableau ci-dessus  et si il y a 

de la neige...) 

Journée ski /snow  

à Châtel 

L’ABCJ se réserve le droit de pouvoir changer sa programmation d’activités en fonction 

 de la météo ou tout autre imprévu 
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Les 9/12 ans : l’inscription est à la journée, avec repas et avec possibilité de navette                             Attention les moins de 12 ans ne sont pas 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. 

HORAIRES DES NAVETTES:   
SEULEMENT sur inscription en précisant la commune de dé-
part… 
MATIN:  8h30 départ de Sciez 
  8h45 départ  de Jouvernex 
APRES-MIDI: 17h30 retour Jouvernex 
   17h45 retour Sciez 
SOIREE: 17h30 départ Jouvernex, retour 21h45 
  17h45 départ Sciez, retour 21h30 

Alimentarium et marché de Noël 
de Montreux 

Il te faudra: 
 Un pique nique 
 Ta sortie de territoire 

et ta pièce d’identité 
 Et un peu d’argent de 

poche si tu souhaites 
faire des achats au marché 

Pour la SORTIE  au musée des 
jeux olympiques à Lausanne, il 

te faut: 
 Un pique nique 

 La sortie de 
territoire avec la 
pièce d’identité 

 

Pour la journée de ski à Châtel 

tu dois avoir: 

 Ton matériel de ski ou snow 

 Ton pique nique 

 Ton casque 

 Et avoir un niveau moyen ou 

confirmé en ski ou en snow. 
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SORTIE  skate parc  
à Lausanne 

 

Mercredi 21 décembre  
APRES-MIDI 

 
Rendez-vous au local d’An-

thy à 14h et retour vers 20h 

toujours au local d’Anthy. 

Le repas n’est pas compris dans cette sortie 

mais le gouter oui. 

Veuillez amener votre matériel ainsi que 

vos protection et casque!!! 
 

Soirée bowling 

 

Jeudi  22 décembre 

2011 

 Rendez vous au 

local de Margencel 

(à jouvernex) à 

18h, Ou  

aux navettes du 

soir 

Soirée Karting 
 

Lundi 19 décembre 
2011  

 

Sortie  
cinéma  

mardi 20 
décembre 

2011 
 

Rendez-
vous au  

local  
d’Anthy à 

13h30 
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Fiche  activité vacances 
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Où S’INFORMER ? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme est aussi disponible:  

en MAIRIES, au Collège Théodore Monod, aux écoles élémentaires (CM1/CM2) des trois communes .  
 
Où et quand  S’INSCRIRE ? 
 - au siège de l’Association BAS CHABLAIS & JEUNES  

 du lundi  au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 - au local jeune d’Anthy, Sciez et Margencel: 
 

Du mardi au samedi de 18 à 19h 
Les mercredis 7 et 14  décembre de 9h à 12h 

Le samedi 10 décembre de 9h à 12h 
 
 
L’ADHESION ? 
         Unique et familiale, l’adhésion annuelle (5€ pour 2011/12) 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 ad- hésions 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. 
 

 
           
  NAVETTE 
 

GRATUITE mais seulement sur inscrip- tion (à noter sur la fiche  des activités), ouverte à tous, passe MA-
TIN et SOIR à heures fixes aux Locaux Jeunes pour permettre aux ados et préados de profiter de toutes les activités.  
 

13/17 ans: Aucune navette en début d’après-midi (14h) 
 

 

 

  Pour les SORTIES en SUISSE: PASSEPORT ou SORTIE de TERRITOIRE+CARTE d’IDENTITE obligatoire pour les ressortis-
sants 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), PENSEZ  AUX GOURDES!!!!!! 

 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. 

au siège de l’Association BAS CHABLAIS & JEUNES (à Sciez, Parking Mairie) 

 Au  04.50.72.34.40  ou    www.associationbcj.fr. 

Local jeune d’ANTHY Local jeune de JOUVERNEX Local jeune de SCIEZ 

Espace du Lac 
Route des pêcheurs 

Ancienne école communale 
 

1er étage du siège 
 

MANUE LAURENE CAROLINE 

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.abcj@orange.fr 
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Cette année, si tu as entre 12 et 17ans et si tu 

n’es pas débutant en ski ou en snow,  l’ABCJ  pro-

pose un séjour durant la semaine du 12 au 18 fé-

vrier 2012 . 

Ce séjour comporte: 

 Une semaine en pension complète sur la station de Pralognan 

 Une semaine de forfait ski pour ne pas lésiner sur les descentes 

 Un accès illimité à la piscine et à la patinoire 

 Le matériel de ski peut être fourni, soit: ski, bâtons, chaussures. 

 Le transport  
 

Cependant il faudra se munir: 

 D’une photo d’identité pour le forfait de ski 

 D’une valise de vêtements chaud, combi et tout le tralala… 

 De ton matériel si tu souhaites faire du snowboard 

 De ton casque! 

Une première réunion d’informations aura lieu le 

samedi 10 décembre 2011 à 15h30 à l’auditorium du 

collège Théodore MONOD à Margencel 

TARIFS PREVISIONNEL1 SEJOUR FEVRIER 2012 (hors adhésion) pour Habitants de SCIEZ, 

ANTHY & MARGENCEL 

Age (révolu) 12/17 ans 

EXEMPLE Tarif 

1>3 
Cout Séjour    655 € 

 SISAM          - 142 € 

 7jrs x  20,3€ 
 Bons CAF     - 133 € 

  7jrs x 19€ 

____________ 

 Participation 

 Familiale        380 € 

Nombre de Jours / Effectifs 6 à 7 jours2/ 15 à 23 places 

Date limite d’annulation
 
en cas d’inscription insuffi-

sante 28/01/2012 

TARIF 1 max QF 0>390€ 
4
      Si déduction des 

Bons CAF 

                       380 € 
TARIF 2 max QF 391>580€ 

4
 Si déduction des Bons 

CAF 

TARIF 3 max QF 581>800€ 
4
  Si déduction des 

Bons CAF 

TARIF 4 max QF 801>1200                     Sans 

Bons CAF 450 € 

TARIF 5 max QF + de 1200€                   Sans 

Bons CAF 525 € 

TARIFS EXTERIEURS 
1 & 4                                  

hors 

adhésion 
Reste à déduire BONS CAF Haute Savoie et Autres AI-

DES 

655 €  

1 > prévisionnel maximal, définitif au 10/12/11            2 : dépend des prévisions de bisons futés           3 : en cas d’inscriptions insuffi-

santes 
4 > les déductions ne sont applicables que sur justificatifs. Seuls les bons CAF de Haute Savoie sont acceptés. 
Pour des conditions de paiements adaptés (étalement, comité d’entreprise ou d’établissement), se rapprocher du siège. 
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Planning des MERCREDIS des locaux jeunes 

DATE 

04/01 
Tournoi mini billard/baby 

foot 
Morpion géant 

Au choix sur 

 site 

11/01 Foot à l’aggo Grand quizz Trampo à Anthy 

18/01 Trampo  Indiaca  
Tournoi de billard/baby 

foot 

25/01               Sortie à AQUAPARC 

01/02 Loup-garou Ciné-club 

08/02 TOURNOI  
MULTISPORTS Film  Loup-garou 

 

 

  

Planning des SAMEDIS des locaux jeunes 

DATE 

07/01 Tennis ballon 
Déguiser  

c’est gagné 

14/01 
Création d’un  
dessin animé 

Jeu du mille 

pattes 
Quizz musical 

21/01 Times’ up Jeux de société 
Grands jeux  

extérieurs 

28/01 
Création d’un  
dessin animé 

Atelier  

déco 

04/02 Crepes party Ultimate 
Au choix  
sur site 

€ 

POUR LES SORTIES: PLACES LIMITES 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT  AU MINIMUM UNE SEMAINE AVANT 

Horaires d’ouverture des locaux jeunes 
 

Mardi / jeudi / vendredi : 16h30 à 19h00 
 
Mercredi et samedi : 14h à 19h00 
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Toute l’équipe vous 

souhaite de  

bonnes fêtes de fin 

d’année et vous 

présente tous ses 

meilleurs voeux 

pour l’année 2012 


