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Avec le sou��� ��a�cier du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCIEZ-ANTHY-MARGENCEL, des logis�ques commu�ales et de la
CAF, l’ABCJ propose ��e a���	�o� jeu�esse i�tercommu�ale.

Ai�si tous les jeu�es d’ANTHY, MARGENCEL et SCIEZ peuve�t
s’i�scrire soit à la JOURNEE (9/12 ans) ou à la DEMI-JOURNEE
(13/17 ans) e� période de vaca�ces.

DES PROGRAMMES ADAPTES AUX ATTENTES
Les 9/12 ans (�
s pré ados) : l’i�scrip�o� est à la jour�ée, 

avec repas et avec possibilité de �ave�e (sur inscrip�on cf ci-contre).

ATTENTION les – de 12 ans ne sont pas autorisés à rentrer seuls.

Les 13/17 ans (�
s ados) peuve�t se composer seuls ou avec 
leurs amis u� programme perso��alisé pour ces vaca�ces: soit 
le ma��� l’après-midi ou e� soirée (jusqu’à 22h), soit le ma�� et 
l’après-midi avec repas ou e�core l’après-midi et la soirée avec 
repas.

COUTS & TARIFS
Les commu�es par��pe�t à la source���a�cièreme�t. L’ABCJ 

propose des par��pa�o�s familiales i�dexées sur les Quo���ts 
Familiaux CAF(T1> 0-750…).

Les BONS VACANCES de la CAF perme�e�t à
leurs bé�é�ciaires de réduire leur par��pa�
�
familiale lors d’i�scrip�o� à la jour�ée (repas compris). 

�� duplicata du �
� CAF doit être remis à l’adhés�
� pour
pouvoir e� bé�é�cier le jour de l’i�scrip�o�.

E���, �ous rest
�s à votre écoute pour e�visager toutes
modalités de paieme�t adaptées (étalement, an�cipa�on).

MOBILITE & TRANSPORT
Une NAVETTE (sur inscrip�on) passe MATIN et SOIR
à heures �xes aux Locaux Je��es pour perme�re 
à TOUS de pro�ter de TOUTES les ac�vités.

13/17 a�s: Aucu�e �ave�e e� �� de ma��ée (12h) et début d’après-midi (14h) 

Pour les SORTIES en SUISSE: PASSEPORT ou SORTIE de 
TERRITOIRE+CARTE d’IDENTITE obligatoire pour les res-
so��ssa�t fra�çais. Se re�se����� e� Mairies pour les autres cas. 

E� cas de SORTIES à la JOURNEE, �� service de tra�sport assu-
rera le ramassage des je��es e� passa�t sur chaque local: le 
retour s’étala�t de 17h30 à 18h sur chaque site.

REPAS
Les familles veillero�t à u� pe�� déjeu�er co�sist	�t. E�

fo��o� des ac�vités (cf programme) :
- u� PIQUE-NIQUE peut être dema�dé (sor�es),

- u� REPAS sera (selon les jours et repas):
> proposé à la ca���e de �otre site d’ANTHY
> co�fe�o��é avec les e�fa�ts (ateliers cuisine)

L’ABCJ four�it les goûters.
Les inscriptions TARDIVES impose un Pique Nique fournit par les

parents pour remplacer le repas.

17h15
22h00

Départ Soir
Retour Soir

9h début des ac�vités
16h45 �� des ac�vités

8h45
17h00

8h30
17h15

Aller e� Jour�ée
Retour de la Jour�ée

MARGENCEL ANTHYSCIEZ

17h00
21h45

17h30
21h30

q
que site.

déjeu�er co�sist	�t. E�

ATTENTION aux modalités spéci�ques de 
transports selon la sortie : précisions dans les 
encadrés/bulles insérés aux programmes.
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