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EDITO :  
 

Chers parents, chers jeunes ! 
 

Une nouvelle année scolaire commence avec 

plein de nouvelles idées pour accueillir les 

enfants!! Un programme d’activités dans le 

monde fantastique du moyen âge vous a été 

préparé  par notre équipe pour les vacances 

d’automne, puis en dehors de ces vacances, 

les locaux des trois communes sont enfin ou-

verts de 16h30 à 19h00  pour animer les jeu-

nes à partir 9 ans révolu.  

 

On vous attend !!! 
 

L’équipe d’animation jeunesse 

PROFIL  

FACEBOOK 

 

Comment  

f a i r e ? 

Connexion site Facebook   

Rechercher un des trois profil ou 

les trois et cliquer sur demander en 

amis !  

Sciez Local ABCJ / Anthy Local 

ABCJ / Margencel Local ABCJ 

N’hésitez pas à vous rendre sur ces 

profils pour discuter avec les ani-

mateurs mais aussi pour découvrir 

en avant première, les programmes 

des vacances et toutes les nouveau-

tés.  

Demandez nous vite en amis, si ce-

la 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.abcj@orange.fr) 
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Les 9/12 ans : l’inscription est à la journée, avec repas et avec possibilité de navette                             Attention aux moins de 12 ans: non autorisés à rentrer seul. 

Ce programme est accessible au plus de 12 ans s’ils désirent une inscription à la journée.                                                 Ce programme est accessible au plus de 12 ans s’ils désirent une inscription à la journée. 

Initiation à la voltige sur 

cheval! 

Aucune  notion équestre  

n’est nécessaire pour cette  

pratique….qu’un cœur bien  

accroché!!! 

Lundi  
24 octobre 

Mardi  
25 octobre 

Mercredi  
26 octobre 

Jeudi  
27 octobre 

Vendredi  
28 octobre 

 

 

 

 

 
   

  
  
 

Prévoir  
Pique nique  Repas Repas Repas Repas 

    

Accueil libre  
Anthy/ Sciez 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy/ Sciez 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy/ Sciez 

 

 

 

*9h 

 

 

 

 

 

12h   

 

14h 

 

 

 

17h30 

 

 

19h 

SORTIE  Château  
De Chillon 

 

Visite du château  à travers  un 
jeu de piste…  

Attention aux mauvais 
sorts!!! 

MERLIN L’ENCHANTEUR… 

 

DEVIENS MAGICIEN ET  

DETRÔNE MERLIN…. 
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Les 9/12 ans : l’inscription est à la journée, avec repas et avec possibilité de navette                             Attention aux moins de 12 ans: non autorisés à rentrer seul. 

Ce programme est accessible au plus de 12 ans s’ils désirent une inscription à la journée.                                                 Ce programme est accessible au plus de 12 ans s’ils désirent une inscription à la journée. 

Lundi  
31 octobre 

Mardi  
1er novembre 

Mercredi  
2 novembre 

 

 
 

Création de  
friandises 

F 
E 
R 
I 
E 

 
 
 

Prévoir  
Pique nique 

 
 

Repas 

 

Accueil libre 
Anthy 

Accueil libre 
Anthy/ Sciez 

HORAIRES DES NAVETTES:   
SEULEMENT sur inscription en précisant la commune de départ… 
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 

 

 

*9h 

 

 

 

 

 

12h   

 

14h 

 

 

 

17h30 

 

 

19h 

LUNDI D’HALLOWEEN 
 

Viens déguisé  à nous 
faire peur en cette  

journée d’horreur !!!! 
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*Pour dépanner les parents ayant des 

enfants au Centre aéré (6-9 ans et en 
activités jeunesse (+ de 9 ans), vous pouvez 
déposer vos enfants de + de 12 ans au  
Centre Aéré d’Anthy en garderie. 
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   Demi-journée  
Tir à l’Arc ou Es-

crime 
Lundi 24 octobre 

Départ 14h00 /Retour 17h00 
 

Comment ça marche ?  
 

Les nuages : Sortie en jour-
née ou demi journée 
Les bulles: Soirée 

Demi-journée TOURNOI DE FOOT  à l’agorespace Mardi 25 octobre  Rendez vous au local jeune  
d’Anthy à 14h00  Inscription par équipe de 3  

Demi-journée  

VOLTIGE 
(sur chevaux) 

Vendredi 28 octobre 
Départ 13h00 d’Anthy 

Retour 18h00 à Anthy, 17h30 à 
Sciez et 17h45 à Jouvernex 

 

 
Journée  

SAUVE LA PRINCES-
SE DE BARGY 

Au Mont Saxonnex 
Mercredi 2 novembre 

Départ: 09h00/ Retour : 18h00 
 

Rendez vous au local d’Anthy 

Prévoir 
 pique nique 

Journée  

CHASSE AUX SORCIRES 

AU CHÂTEAU DE  

CHILLON 

Mercredi 26 octobre 

Départ: 0
9h00/ Retour : 1

8h00 

Prévoir 
 pique nique 
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Fiche d’inscription 
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L’accueil des 13/17 ans se si-
tue au local d’Anthy.  

Aucune navette à 
12h00 et 14h00 sur les 

communes 

Soirée  Tournoi  

de BILLARD et de  

BABYFOOT 

Mardi 25 octobre  

 

A partir de18h00 au local de Jouvernex 

Soirée Laser Game 
Jeudi 27 octobre 

 

A 18h00 
Rendez vous au local jeune d’Anthy 

HORAIRES DES NAVETTES:   
SEULEMENT sur inscription en précisant la commune de départ… 
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 

Soirée  
HALLOWEEN 

 
 

Film d’horreur et pizza 

Lundi 31 octobre 
 
 
 
 
 

A 18h00 au local d’Anthy 
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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 

Tous les mercredis à partir du 5 octobre de 9h à 12h (sauf le 12 octobre) 
Les samedi 8 et 15 octobre 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 adhésions 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 inscription (à noter sur la fiche  des activités), ouverte à tous, passe MATIN 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 ressortissants 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 
Inauguration le 8 octobre 

1er étage du siège 
Ouverture le 4 octobre 

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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DATE 

9/11 
TENNIS BALL+ 

FOOT 
TOURNOI  

MULTISPORTS 
TRAMPO A 

ANTHY 

16/11 TRAMPO  
TENNIS BALL+ 

FOOT 
DEFIS FOUS 

23/11 DEFIS FOUS TRAMPO A 

ANTHY 

TENNIS BALL A 
ANTHY 

30/11 PRéPA Téléthon PRéPA Téléthon PRéPA Téléthon 

7/12 

14/12 TOURNOI  
MULTISPORTS BOXE AU CHOIX SUR SITE 

 

 

  

DATE 

12/11 
PROJET:  

création d’un 
petit film  

AU CHOIX SUR SITE 

19/11 

26/11 
PROJET:  

création d’un 
petit film  

Carte postale 3 D 

3/12 TELETHON TELETHON TELETHON 

10/12 
PROJET:  

création d’un 
petit film  

DEFIS FOUS CINECLUB 

POUR LES SORTIES: PLACES LIMITES 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENT  AU MINIMUM UNE SEMAINE AVANT 

ACTIVITES PAYANTES VOIR AVEC ANIMATEUR 
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€ 

€ 

€ 

Horaires d’ouverture des locaux jeunes 
 

Mardi / jeudi / vendredi : 16h30 à 19h00 
 
Mercredi et samedi : 14h à 19h00 
 



12 

 

Lauriane  est  la responsable du 

Périscolaire de Margencel ouvert tous les 
matins de 7h30 à 8h30 et les soirs de 
16h30 à 18h30. Elle est aussi directrice du 
Centre Aéré d’Anthy (Accueil de Loisirs: AL)  
pendant les vacances scolaires. 

Tél: 06 72 50 15 19  
Courriel: enfance.bcj@orange.fr  

Margencel: Laurène ouvre les portes  de son 
local le samedi 8 octobre dans l’ancienne 
école de Jouvernex (place de la fontaine) de 
14h00 à 19h00, on vous attend avec impa-
tience. 

Tél: 06 87 49 08 08 

 Courriel: anim-margencel.bcj@orange.fr 

Anthy: Manue accueille les jeunes d’Anthy 
sur son local à l’ Espace du Lac, elle vous 
met aussi en relation avec une équipe de 
bénévoles qui propose du soutien scolaire 
pour les enfants de 6ème et 5ème

  

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

Sciez: Caroline intègre l’équipe d’ani-
mation et prendra en charge le local 
de Sciez (ouvert depuis le 4 octobre). 
Le local a été refait à neuf pour vous 
accueillir dans les meilleures condi-
tions! Venez vite voir!!! 
Tél: 06 33 19 36 51  
Courriel:  anim-sciez.abcj@orange.fr 
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Animation Jeunesse de l’ABCJ 

mailto:enfance.bcj@orange.fr

