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EDITO

Préalablement, nous vous adressons TOUT NOS VŒUX de
Réussite, de Santé et de Bonheur en cette nouvelle année.

2010… 10 ans que l’ABCJ existe, grâce aux familles, aux
enfants et aux communes qui nous font confiance.

Pour célébrer cet évènement, nous préparons
l’anniversaire et vous y invitons: réservez d’ores et déjà votre
week-end du 25 et 26 septembre 2010 rien que pour nous !

Placées sous le signe de la neige, ces vacances voient un
déferlement d’activités nouvelles (curling, ski-joering, luge

nocturne, …), des stages et ateliers (snow, freestyle,…) ainsi
que des journées ski détentes, de l’animation et des loisirs
récréatifs. Pleins de bonnes choses !

Pour ce qui est des MERCREDIS & SAMEDIS, un tout
nouveau programme semestriel sera diffusé en veille de
vacances. Pour les Camps de l’ETE… c’est Mars et en avant
première sur des BLOGS. A très bientôt L’équipe Jeunesse 2

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.

Après, on peut S’INSCRIRE !
En LOCAL JEUNE, lors des permanences suivantes

CARINEMARINETHOMAS
06 33 19 36 51
anim-sciez.bcj

@orange.fr

LOCAL JEUNE, 
Parking de la Mairie, au-

dessus de la Bibliothèque, 
1er Etage

SCIEZ

06 87 49 08 08
anim-margencel.bcj

@orange.fr

LOCAL JEUNE
Place de la Mairie

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 27/01, 3/02 et 10/02, SAMEDIS 30/01 et 6/02,
Vacances : lors des créneaux des ‘Accueils Libres’ sur le site 
prévu et au Siège en journée (9/12 – 13/17)

ATTENTION – SAMEDI de VEILLE de VACANCES: FERME – ATTENTION

http://mascot.crystalxp.net/png/grabennouitch-flocon-neige-2971.png
http://mascot.crystalxp.net/png/grabennouitch-flocon-neige-2971.png
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Avec le soutien financier du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCIEZ-ANTHY-MARGENCEL et des logistiques communales et de
la CAF, l’ABCJ développe une animation jeunesse
intercommunale.

Ainsi tous les jeunes d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ peuvent
s’inscrire soit à la JOURNEE (9/12 ans) ou à la DEMI-JOURNEE
(13/17 ans) en période de vacances; à cela s’ajoute à l’année une
offre d’activité, d’animation complète et diversifiée.

Des PROGRAMMES ADAPTES AUX ATTENTES
Tranche d’âge charnière (entre Elémentaire & Collège), un 9/12 

ne veut pas être avec les 6/9 mais n’est pas tout à fait un ado: 
l’inscription est à la journée avec possibilité de transport (sur 
inscription) le tout sur un site rien que pour eux (MARGENCEL).

Les 13/17 (‘nos ados’) sont libres de composer avec leurs amis 
un programme personnalisé à chaque vacance: à la journée ou 
demi-journée, avec ou sans repas et des soirées (jusqu’à 22h00).

COUTS & TARIFS
Les communes participent à la source financièrement. L’ABCJ 

propose à cela des participations familiales indexées sur les 
Quotients Familiaux CAF(T1> 0-620…).

Le BONS VACANCES de la CAF permet à son
bénéficiaire de réduire leur participation
familiale lors d’inscription à la journée. 

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 adapté (étalement, anticipation).

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.

Pour les SORTIES en SUISSE: PASSEPORT ou 
SORTIE de TERRITOIRE+CARTE d’IDENTITE obli-
gatoire pour les ressortissants français. Pour 
les autres cas, se renseigner en mairie.

En cas de SORTIES à la JOURNEE, un service de transport assu-
rera le ramassage des jeunes en passant
sur les locaux avec un retour vers
17h30/18h au même local.

Pour les sorties autour de la glisse (patinoire, ski/surf, luge, ski-

joering,etc), un sac à dos, des vêtements chauds et quelques 
équipements sont obligatoires (Casque, Gants et Masque/Lunette).

REPAS
En fonction des activités (cf programme) :

- un PIQUE-NIQUE peut être demandé (sorties),

- sinon un REPAS sera proposé à la cantine de
notre site d’ANTHY ou composé par les enfants

lors d’ateliers cuisine. L’ABCJ fournit les goûters.

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

MARGENCELANTHYSCIEZ

17h00
21h45

17h30
21h45

Cependant des modalités spécifiques aux activités peuvent être 
précisées dans les encadrés/bulles insérés aux programmes.

Fin de 

journée
17H/17H30 à 19H

Matin
Dès 9H…

Après-midi
Dès 13H45

jusqu’à
17H/17H30

Mardi 16Lundi 15

CUISINE 
SCANDINAVE
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Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Départ: 8H30 à Sciez (8H15>Anth 8H>Marg)
Retour: 17H/17H30

Pique Nique consistant à prévoir
Combinaison-Après ski (étanches si possible)

Gants-Lunette ou Masque - Crème Solaire

Encadrés & animés
par 2 Brevets d’Etats, prenez

le large avec raquettes pour dé-
couvrir la vallée du Giffre.
Des jumelles sont fournies pour scruter 

apprécier la découverte de paysages et de 
faunes sauvages                 à l’image des  
Trappeurs !

Le SKI-JOERING est un sport mèlant le ski 
et l'attelage équestre. Il se pratique
avec un cheval ou un poney attelé
tirant le skieur grâce à un cadre rigide.
Obligation : savoir skier, Casque-Masque-
Gants & Bas de combinaison, un change 
complet, un pique nique et un sac (pour 

ranger tout pour plus de confort l’aprèm) 
http://www.combloux.com/fr/le-ski/ski-joering.html

9/12 ans



Jeudi 18Mercredi 17 Vendredi 19

Fin de 

journée
17H à 19H

Matin
Dès 9H…

Après-

midi
Dès 13H45

jusqu’à
17H/17H30

5

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Gouter
Fantasy

BRICO-
Récup

Autour du 
BoisLe CENTRE de la NATURE 

MONTAGNARDE [CNM] offre un 
espace d'exposition de 600 m 2 
sur 5 niveaux. Les expositions du 
CNM ont cette particularité 
d'être à la fois didactives
et intéractives: le visiteur est 
acteur notamment grâce à des 
dispositifs utilisant les nouvelles 
technologies : dispositifs 
sonores, écrans tactiles, films et 
documentaires, jeux électriques 
et odoramas,…
http://www.centrenaturemontagnarde.org/
fr/scolaires/climats-et-saisons.html

9/12 ansUn rendez-vous à ne pas manquer
entre AMIS !
Départ:
Marg>8H-Anthy>8H15-Sciez>8H30

Retour:
Sciez>17H-Anthy>17H15-Marg>18H30

Mardi 23Lundi 22

6

Fin de Journée
17H30 > 19H

(si anim au ski)

Matin
Dès 9H…

Après-midi
Dès 13H45

jusqu’à 17H

Mercredi 24
3 Sorties aux GETS- Hors stage
de Snow, pas de débutants.
Rdv: Devant les locaux
Départ : 8h30
Retour : 17H30/18H

Lors de nos Sorties SKI-LOISIRS, 2 
stages sont proposés en plus. (un 
stage commencé ne peut être 
remboursé).
Les jeunes seront pris en charge 
2H/JR par un Brevet d’Etat sur 3 jours

STAGE SURF: Pour débutant,
les Jeunes continueront à 
persévérer et se perfec-
tionner avec un anim.
(10 places max).
Tarif : pas de surcout à la sortie ski.

PIQUE-NIQUE & EQUIPEMENTS 
OBLIGATOIRES

(SKI, BATONS,CASQUE,MASQUE &

SI miniski, alors AVEC Fixations)

STAGE SKI FREESTYLE: 
NIVEAU MOYEN à CONFIRME

Pour améliorer son style de 
Glisse avec une ‘pointe’ de             

tout terrain & de SNOWPARK
Tarif : + 21 € max supplémentaire au 
tarif initial Ski Loisirs pour les 3 jrs (12 
places max)

Sauf si retard suite         à la sortie SKI

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

CREA-
BRICO

Fabrication 
d’Eolienne

Un stage spécifique SNOW-FREEStyle peut être 
envisagé à partir de 7/8 participants

(liste d’attente auprès des anims)

Brevet de Natation
Obligatoire

9/12 ans

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/ronsardtremblay/IMG/jpg/skieur.jpg&imgrefurl=http://ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/ronsardtremblay/spip.php%3Farticle48&usg=__6Hcj7Tzu9-p9jqexIUfMvgKc7JQ=&h=255&w=239&sz=27&hl=fr&start=11&um=1&tbnid=YyBLZzfhRYNbJM:&tbnh=111&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dskieur%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SUNA%26sa%3DN


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

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





Jeudi 25 Vendredi 26

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

SORTIE de TERRITOIRE
& PIECE d’IDENTITE

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Fin de 

journée
17H à 19H

Matin
Dès 9H…

Après-

midi
Dès 13H45

jusqu’à
17H

ON se CULTIVE & on cultive SON PATINAGE…

Déjà on va visiter le Muséum d’Histoires Naturelles

de Genève et d’autres petits à coté puis direction la 
patinoire où c’est partie pour une ‘aprèm de folie’ !

Que du plaisir pour finir ces vacances en fait.
Départ : 8H30 à Sciez / Retour : 18H à Sciez

SORTIE de TERRITOIRE
& PIECE d’IDENTITE

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Gants & Casque Obligatoires

7

9/12 ans

Fin de Journée
17H >19H

Matin
Dès 9H…

(à MARGENCEL)

Après-midi
Dès 13H45

(site de Départ)

jusqu’à
17H/17H30

Mardi 16Lundi 15

ATELIER 
COOKING

BRICO-Luge

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Pas de

SoirEe
8

Soirée
17H30 >22H

FONDUE

IGLOO
Plaine Joux

Départ: 8H30 aux locaux
Retour: 17H/17H30

Pique Nique consistant à prévoir
Combinaison-Après ski (étanches si possible)

Gants-Lunette ou Masque - Crème Solaire

Encadrés & animés
par 2 Brevets d’Etats, prenez

le large avec raquettes pour dé-
couvrir la vallée du Giffre.
Des jumelles sont fournies pour scruter 

apprécier la découverte de paysages et de 
faunes sauvages                 à l’image des  
Trappeurs !

Le SKI-JOERING est un sport mèlant le ski 
et l'attelage équestre. Il se pratique
avec un cheval ou un poney attelé
tirant le skieur grâce à un cadre rigide.
Obligation : savoir skier, Casque-Masque-
Gants & Bas de combinaison, un change 
complet, un pique nique et un sac (pour 

ranger tout pour plus de confort l’aprèm) 
http://www.combloux.com/fr/le-ski/ski-joering.html

13/17 ans

(à MARGENCEL)



Jeudi 18Mercredi 17 Vendredi 19

Après-

midi
Dès 13H45

jusqu’à
17H/17H30

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

BRICO
TECHNO

Movie
Maker

Fin de Journée

17H >19H

Soirée
17H30 >22H

Pas de

SoirEe

RACLETTE
Party 12/17

DE NUIT!
Equipé d’une lampe 

Frontale et encadré par un
guide et des pisteurs, descendez 

la piste B du PLENEY comme 
jamais ! Départ:
Vêtement de ski obligatoire

9

Le CENTRE de la NATURE 
MONTAGNARDE [CNM] offre 
un espace d'exposition de 600 
m² sur 5 niveaux. Les 
expositions du CNM ont cette 
particularité d'être à la fois 
didactives et intéractives: 
http://www.centrenaturemontagnarde.or
g/fr/scolaires/climats-et-saisons.html

Matin
Dès 9H…

(à MARGENCEL)

13/17 ans

(à Anthy)

Un rendez-vous à ne pas manquer
entre AMIS !
Départ:
Marg>8H-Anthy>8H15-Sciez>8H30

Retour:
Sciez>17H-Anthy>17H15-Marg>18H30

(à MARGENCEL)

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Mardi 23Lundi 22
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Matin
Dès 9H…

Après-midi
Dès 13H45

jusqu’à 17H

Mercredi 24

Fin de Journée
17H30 > 19H

(si anim au ski) Sauf si retard suite à         la sortie SKI

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

CREA-
BRICO

Fabrication 
d’Eolienne

3 Sorties aux GETS- Hors stage
de Snow, pas de débutants.
Rdv: Devant les locaux
Départ : 8h30
Retour : 17H30/18H

Lors de nos Sorties SKI-LOISIRS, 2 
stages sont proposés en plus. (un 
stage commencé ne peut être 
remboursé).
Les jeunes seront pris en charge 
2H/JR par un Brevet d’Etat sur 3 jours

STAGE SURF: Pour débutant,
les Jeunes continueront à 
persévérer et se perfec-
tionner avec un anim.
(10 places max).
Tarif : pas de surcout à la sortie ski.

PIQUE-NIQUE & EQUIPEMENTS 
OBLIGATOIRES

(SKI, BATONS,CASQUE,MASQUE &
SI miniski AVEC Fixations)

STAGE SKI FREESTYLE: 
NIVEAU MOYEN à CONFIRME

Pour améliorer son style de 
Glisse avec une ‘pointe’ de             

tout terrain & de SNOWPARK
Tarif : + 21 € max supplémentaire au 
tarif initial Ski Loisirs pour les 3 jrs (12 
places max)

Un stage spécifique SNOW-FREEStyle peut être 
envisagé à partir de 7/8 participants

(liste d’attente auprès des anims)

Brevet de Natation
Obligatoire

13/17 ans

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/ronsardtremblay/IMG/jpg/skieur.jpg&imgrefurl=http://ww3.ac-creteil.fr/Colleges/93/ronsardtremblay/spip.php%3Farticle48&usg=__6Hcj7Tzu9-p9jqexIUfMvgKc7JQ=&h=255&w=239&sz=27&hl=fr&start=11&um=1&tbnid=YyBLZzfhRYNbJM:&tbnh=111&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dskieur%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SUNA%26sa%3DN


Jeudi 25 Vendredi 26Diffusion du Clip Vidéo et 
débat autour en dégustant 
une PIZZA pour se donner 
des forces.

PUIS, 
(dès 13 ans)

Horaires & Rdv :17H-22H

au Local de Sciez

SORTIE de TERRITOIRE
& PIECE d’IDENTITE

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Matin
Dès 9H…

Perruques,
Vêtements,

Maquillages,…

CREPES
Party

Après-midi
Dès 13H45

jusqu’à
17H/17H30

Fin de 
Journée

17H/17H30 >19H

Soirée
19H >21H

Pas de

SoirEe11

ON se CULTIVE & on
cultive SON PATINAGE…

Nous irons visiter le Muséum

d’Histoires Naturelles de 

Genève et d’autres petits à 
cotés puis direction la 

patinoire où c’est partie pour 
une ‘aprèm de folie’!

Que du plaisir pour finir  
ces vacances en fait

Départ : 8H30 à Sciez
Retour : 18H à Sciez
SORTIE de

TERRITOIRE +
PIECE d’IDENTITE

Prévoir un 

PIQUE NIQUE

Gants & Casque 

Obligatoires

Viens passer une après-
midi de créations folles 
pour finir ces vacances: 

musique, élection du 
meilleur relooké avec 

jury. Apporte tes 
vêtements, perruques 

et déguisements

13/17 ans

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
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.

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 animé 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

C o l l e c t i f J e u n e

‘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 !

146 Colons en 2009!
Pour 2010, un nombre de place identique ainsi qu’au minimum 1
séjour de 5 jours pour les 6/9, un camps 9/12 ans, un 12/16 ans (en
juillet) et un 9/12 & 12/15 (Aout). Destination:… le SUD (mais pas en
corse, çà c’est dans ¾ ans). Diffusion des plaquettes: MARS 2010 avec la

création des Blogs immédiatement derrière.
Fin des camps et activités de l’été au 15 Aout.12


