
 

Centre de loisirs 
Vacances d’Automne 

du 19 au 30 octobre 2015 
 
 

Pour les enfants de 3 à 9 ans 

à ANTHY-WOOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

« DEVENEZ LES ACTEURS DE VOS VACANCES » 
 
  



 

L’histoire des Vacances d’Automne 
Anthy-Wood ou 

« La Maison des Acteurs » 
 

Ces vacances, vous êtes invités au Studio des Laurentides, Hall 74 

à Anthy-Wood où les meilleurs acteurs âgés de 3 à 9 ans vont se 

réunir et découvrir ce qu’est une vie d’artiste. Sous l’œil 

bienveillant de nos caméras de tournage, vous pourrez voir vos 

enfants comme jamais. Nous n’inventerons rien, tout sera réalisé 

sans trucage et sans doublage. 

Tout au long de ces deux semaines vos petits acteurs vont 

entrevoir le monde du cinéma. 

Nous leur ferons découvrir l’envers du décor, maquillage, cascade, jeux d’acteurs… Ils pourront également organiser 

leur propre avant-première digne de Hollywood où vous, chers parents vous serez bien évidement conviés. 

Une date est à noter dans vos agendas pour la diffusion en avant-première du film « La Maison des Acteurs ! » le 

jeudi 29 octobre à partir de 17h. Tenue de soirée exigée. 

En arrivant n’oubliez pas de prendre vos billets auprès du guichetier.  

ET ACTION !!! 

Les acteurs qui vont faire vivre notre histoire : 

Spectacle - « Le ciel des ours » 
dès 3 ans  
Théâtre d’ombre et théâtre d’acteur  

 Inspiré du livre « Paradis pour un petit ours » de Dolf Verroen et Wolf Erlbuch, Ciel des ours croise 
l’histoire de deux ours qui cherchent leur chemin. Le premier se met à penser au bonheur de 
devenir papa, tandis que le second est un ourson très triste qui vient de perdre son grand père. Ils 
cherchent dans l’infini du ciel des réponses à leurs interrogations... Au cours de leurs périples, ils 
prennent conscience que se sont nos actes qui éclairent notre destinée ; se sont les valeurs que l’on 

partage qui nous font avancer.  
« Ciel des ours » affronte avec poésie, intelligence et humour, les difficultés que nous rencontrons tous à répondre aux questions de la vie. 

 
Intervenante Art Graphique - Loren 

Partez à la rencontre des peintres surréalistes, aventurez-vous dans les pages d’un livre tunnel, 
explorez les formes et les couleurs de la musique, jouez avec les ombres et la lumière dans un petit 
théâtre et bien d’autres choses surprenantes qui vont surgir à travers les savoir-faire et les idées 
de chacun… 
 

Intervenante théâtre - Paloma 
Le théâtre est partout dans une vie. Combien de fois parlons-nous seul, rêvons-nous à haute voix... Si les adultes 
oublient certains de ces jeux, les enfants, eux vivent chaque fois une nouvelle histoire... Ils inventent dès que 
l’occasion se présente et se mettent dans la peau d’un personnage réel ou imaginaire ! 
 
Intervenante maquillage - Laurence : Le léopard et ses taches 

Ainsi que la tache définit le léopard, l'homme se définit à travers le regard qu'il pose sur le monde. 
Il se veut fleur, oiseau, papillon...il pare son corps pour, en devenant l'autre, être un peu plus lui-
même. 



 

  

 

 

_.- Scène 1 -._ 

Lundi 19 

_.- Scène 2 -._ 

Mardi 20 

_.- Scène 3 -._ 

Mercredi 21 

_.- Scène 4 -._ 

Jeudi 22 

_.- Scène 5 -._ 

Vendredi 23 
 

Spectacle 
 

A la recherche d’un 
peu d’inspiration  

Spectacle :  
«  Le ciel des Ours »  

Théâtre Maurice 
Novarina (Thonon) 

 

Inscription possible pour 
le spectacle jusqu’au 
samedi 10 octobre !! 

 

 

Atelier des couleurs  
 

Confection 
d’affiches pour 

l’avant-première 
avec : 

 
Loren  

Intervenante en arts 

graphiques 

 

Atelier des 
gourmands  

 
Création du catering 

pour les artistes 
 

 

 

Atelier des petites 
notes  

 
Ecriture et 

enregistrement de 
chansons et 

comptines pour 
notre Bande 

Originale 
 

 

Atelier maquillage  
 

Préparons-nous 
pour une séance 
photos dans nos 

studios, suivie d’une 
séance de dédicaces. 

 
 

Laurence 

Intervenante en 
maquillage 

 

 

 

 

 
 

_.- Scène 6 -._ 

Lundi 26 

_.- Scène 7 -._ 

Mardi 27 

_.- Scène 8 -._ 

Mercredi 28 

- Scène Finale - 

Jeudi 29 

Démontage du studio 

Vendredi 30 
 

Ciné-Comédie 
 

Jeux de rôle, drôle et 
plein de malice 

avec : 
 

Paloma 
Intervenante 

théâtre 
 

 

Atelier des 
cascadeurs 

 
Sauter d’un 

immeuble en 
flamme, 

Avancer sur un fil 
au-dessus d’une 

mare de crocodiles 
ou escalader une 
montagne à main 

nue… 
 

Les cascades de film 
n’auront plus de 

secrets pour nous 
 

 

Séance cinéma  
 

Au ciné Léman 
 

Mune « le gardien 
de la Lune » 

 
Dans un monde Fabuleux, 
Mune, petit faune facétieux, 
est désigné bien malgré lui 
gardien de la lune : celui qui 
apporte la nuit et veille sur le 
monde des rêves. Mais il 
enchaîne les catastrophes et 
donne l'opportunité au 
gardien des ténèbres de 
voler le soleil. Avec l'aide de 
Sohone, le fier gardien du 
soleil et la fragile Cire, Mune 
part alors dans une quête 
extraordinaire qui fera de lui 
un gardien de légende ! 

 

 

Porte ouverte 
d’Anthy-Wood 

 
Avant-première du 

film des vacances de 
vos enfants : 

« La Maison des 
Acteurs » 

 

 
 

Les parents sont invités 
à 17h pour la diffusion 

du court métrage. 
 

Attention nous sommes 
à Anthy-Wood, 

soyez élégants et 
coquets 

 

Grand Jeux 
d’énigmes 

 
« La bobine disparue 

d’Anthy-Wood » 
 

Venez découvrir les 
secrets du studio 

des Laurentides, Hall 
74, 3ème porte au 
fond du couloir… 

 

Semaine 2 : du 26 au 30 octobre 

 

Semaine 1 : du 19 au 23 octobre 

 



 

Horaires de l’accueil 
 

Accueil du matin : de 8h30 à 9h 

Accueil du soir : de 17h à 17h30 

Le petit accueil du matin ou du soir vous permet de déposer votre enfant dès 7h30 et/ou de venir le récupérer 

jusqu’à 18h30. Ces temps supplémentaires induisent une tarification spécifique à la demi-heure. 

 

En cas de retard matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci de nous appeler 

(06.48.37.02.69). 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre, (sieste/temps calme, repas, sorties…) n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Adhésion et tarifs des journées 
 

Toute inscription implique une adhésion à l’association (7€ par année scolaire et par famille) ainsi que la 

communication de différents documents, à savoir :  

- Un dossier d’adhésion (disponible sur les lieux d’inscription) 

o un justificatif de votre quotient familial (QF) 

o si nécessaire, un extrait de jugement concernant les droits de placement ou de gardes spécifiques. 

- Une fiche sanitaire de liaison actualisée. (disponible sur les lieux d’inscription) 

o Une photocopie du carnet de vaccination de votre ou de vos enfant(s) 

- une attestation de carte vitale, de CMU ou d’assurance privée 

- Une fiche d’inscription, (disponible sur les lieux d’inscription), accompagnée du règlement. 

- Le paiement s’effectue lors de l’inscription, remboursement possible pour toute absence justifiée par un 

certificat médical. 
 

Code T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T.Ext 

Quotient 
Familiale 

0 à  
350 

351 à  
617 

618 à  
800 

801 à 
1200 

1201 à 
1600 

1601 à 
1800 

1801 et  
+ 

Hors 
SISAM 

Forfait 
journée 

11.5€ 
 -BC/MSA 

13.5€ 
-BC/MSA 

15.5€ 
-BC/MSA 

15.5€ 17€ 18,50€ 21€ 36,50€ 

Petit accueil 0.8€ 1€ 1.2€ 1.40€ 1.55€ 1.70€ 1.85€ inclus 
 

Forfait Journée : 8h30 / 17h30  

Petit accueil : 7h30 - 8h30 et 17h30 - 18h30   

(TARIFS à la ½ heure) 

 

 

BC : Bon CAF  6€50 déduit sur le forfait journée 

MSA : T1 et T2, 6€ / T3, 4€ déduit sur le forfait journée 
 

 

Dates et lieux d’inscription 

Aucune inscription ne pourra s’effectuer par téléphone. 
 

A Anthy  

Salle des Laurentides – sous l’école maternelle 

Mercredis 7 et 14 octobre 2015 de 10 h à 12 h 

Samedis 3 et 10 octobre 2015 de 10 h à 12 h 

 

Siège de l’ASSOCIATION Tél : 04 50 72 34 40 

Mairie de Sciez au fond du parking, 2ème étage 

Toute l’année 2015/2016 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 

Samedi 10 octobre 2015 de 10 h à 12 h  
 

 

 

 

 

 

Direction de l’accueil d’Anthy  
(Inscriptions & informations  

PENDANT le séjour)  

Sous réserve de places disponibles 
 

Centre des Laurentides 

Alissa : 06.48.37.02.69 

anthy-enfance.bcj@orange.fr 

mailto:anthy-enfance.bcj@orange.fr

