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EDITO

Après la rentrée des classes, voici celle de l’Animation Jeunesse 
Intercommunale et ses nouveautés:

- la Brochure, son format, sa diffusion désormais trimestrielle et 
bientôt téléchargeable sur les sites communaux,

- des formules d’accueils et d’animations encore plus variées lors 
des Vacances, Mercredi et Samedi après-midi (en période scolaire),

- une adhésion unique par famille,

- ET….  une nouvelle Animatrice sur ANTHY: ELODIE LE ROY !

Et oui… après 5 ans d’ABCJ, les savoir-faire et savoir-être de 
BENOIT NONNE lui ont permis d’accéder à de nouvelles fonctions 
AILLEURS et AUTREMENT: tous, nous lui souhaitons donc nos plus 
sincères vœux de réussites et d’épanouissements dans ses nouvelles 
responsabilités. 

Nous vous souhaitons ainsi une bonne lecture et dans l’attente 
de vous retrouver ou rencontrer… A BIENTÔT

L’Animation Jeunesse Intercommunale

Où S’INFORMER ?
Nous diffusons nos plaquettes et brochures au siège de 

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

2nd étage au-dessus de la Bibliothèque), dans les LOCAUX JEUNES (cf

encadré plus bas), en MAIRIES, mais SURTOUT au Collège THEODORE 

MONOD, aux CM1/CM2 des écoles élémentaires. Par Courriel, sur 

demande, à ass.bcj@wanadoo.fr .

L’ADHESION
Unique et familiale, l’adhésion annuelle (5€ pour 2008/09)

permet d’inscrire vos enfants du 1er Sept. au 31 Aout à l’ensemble 

des activités, animations et accueils de l’ABCJ: le dossier étant 

établit pour l’année.

Les Adhésions s’effectuent en LOCAL JEUNE avec le Dossier 

Adhérent (au centre de cette Brochure) et les pièces demandées et …

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

FlorenceGenevièveElodie
06 33 19 36 51

flo.bcj@orange.fr

LOCAL JEUNE, Parking
de la Mairie, au-dessus de la

Bibliothèque, au1 er Etage

SCIEZ

06 87 49 08 08

gen.bcj@orange.fr

LOCAL JEUNE
Place de la Mairie

MARGENCEL

06 88 59 87 43

elo.bcj@orange.fr

ESPACE du LAC
Route des Pêcheurs

ANTHY
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CONSEILS: 1° N’attendez pas pour vous inscrire ! 
2° Contactez-nous pour vous assurer de notre présence               

voire d’un rendez-vous (et (re) faire connaissance),

3° N’hésitez pas à demander des modalités de paiement 
adaptés (paiement anticipé/étalé, Bon CAF, Chêque Vacance)

Notre objectif étant de faire profiter de nos accueils à un 
maximum de jeunes et de familles.

De 18 à 19h

Mardi, Jeudi, 

Vendredi, Samedi

De 17 à 18h

Mardi, Jeudi, 

Samedi

De 18 à 19h

Mardi, Vendredi, 

Samedi



MERCREDIS & SAMEDIS de 14 à 19h (P6 &7)

Permettre à tout jeune d’ANTHY, SCIEZ et MARGENCEL d’accéder 

à un programme varié les MERCREDI et SAMEDI, c’est leur proposer 

une programmation (entre deux périodes de vacances) qu’ils pourront 

conjuguer à leurs activités et vie de club (et votre planning).

De 14h à 17h, UN PROGRAMME

Compte tenu de la mobilité relative des jeunes en pleine 

Semaine, c’est donc l’EQUIPE et leurs ACTIVITES qui ‘tournent’ sur 

les locaux, d’un MERCREDI sur l’autre, sur inscription.

Quand au SAMEDI, les LOCAUX sont ouverts avec une 

programmation dédiée sans inscriptions (sauf sorties).

A partir de 17h jusqu’à 19h, UN ESPACE OUVERT !
(18h pour Margencel jusqu’à fin décembre)

ACCUEIL LIBRE sur les LOCAUX JEUNES: ils restent ouverts avec 

un Permanent pour faciliter les inscriptions et animer tous à chacun 

venus se détendre, finir la journée, se divertir, (P8) … dans le calme 

et sous un œil bienveillant: le NOTRE !

N’OUBLIEZ PAS !

Plus tôt les inscriptions ont lieu, plus tôt nous pouvons :

- confirmer les moyens nécessaires (Mini-bus/Bus, Prestataires,       

Repas, Matériels,..) voire renforcer l’équipe (avec des Parents, …),

- vous faire bénéficier des meilleurs tarifs, 

- vous contacter en cas de modifications,

Un Coupe Faim pour toutes Activités ou Animations (gratuites)

des Mercredis, Samedis ou Vacances, les PARENTS devront donner 

aux enfants un coupe-faim: fruit, biscuit (conformément aux attentes 

éducatives et de bon sens promus par notre secrétariat d’état de Tutelle, 

JEUNESSE et SPORTS en ACCUEIL de LOISIRS DECLARES et AGREES.3

Les VACANCES, de 9 à 19H (P4 &5), des SORTIES,…

En JOURNEE
La programmation est intercommunale et au choix: matin, 

après-midi ou toute la journée avec de surcroît un mini-camp pour 

cet AUTOMNE.

Pour les inscriptions à la journée (à préciser à l’inscription)

pour faciliter l’accès, nous proposons en plus:

> Une NAVETTE gratuite permettant aux

jeunes de profiter de toutes les Activités,

qu’elles se déroulent à ANTHY, SCIEZ ou

MARGENCEL ! Le rendez-vous du matin

est situé devant le LOCAL de sa commune 15/20mn avant le début 

d’activité: nous y ramenons les jeunes fin d’après-midi.

> Un REPAS le midi (à prix coutant)au Restaurant

Scolaire à Sciez (hors Pique-Nique & ‘Cuisine’)

l’ABCJ fourni le GOUTER lors actions payantes

> aux bénéficiaires d’utiliser les BONS VACANCES de la CAF

Le MINI-CAMP: le ‘CANI-RANDO’ d’AUTOMNE (P4)

�Vallée de BELLEVAUX-Lac des VALLONS-Gîtes des HERMONES

RdV: le Mardi 28 octobre au LOCAL d’ANTHY, Départ 8h

Prévoir: Le pique-nique et le goûter du Mardi midi.

Activités: ‘CANI-RANDO’ (avec Diplomé d’Etat), REPAS, VEILLEE & JEUX

Trousseau: des vêtements chauds et salissables, de bonnes 
chaussures et un sac-à-dos adapté à la randonnée, avec gourde et K-
way, des gants légers, un change de sous-vêtements, un pyjama et 
trousse de toilettes.

Tarifs: de 15 à 45€ selon le Quotient Familial, 15 places, 2 anims

Retour vers 18h, Mercredi 29 octobre à ANTHY

Fin 
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SOIREE PIZZASOIREE PIZZASOIREE PIZZASOIREE PIZZA

(RdV)Départ 17h/Retour 23h
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LEXIQUE

����Pré-REQUIS/RdV>
Conditions Particulières
assorties à l’inscription
> Heures & Sites des 
Départs & Retours

�>LIEU d’ACTIVITE

REPAS & NAVETTE 
à PRECISER lors des

INSCRIPTIONS
Hors Pique-Nique

MERCREDI 15

SAMEDI 19 &

MERCREDI 22

OCTOBRE
De 14 à 19H
(18h pour Margencel)

-----------

Mini-Camp(P3)

>Tarif maximum5555
€
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Vendredi 31

Matin

9H –12H

Fin 

d’AprèM

17H /19H

Après 

Midi

14H/16H30

CUISINECUISINECUISINECUISINE

multi 
jeux

�
LOCAL de MARGENCEL

LOCAL de SCIEZ &

LOCAL d’ANTHY

Badminton
�

GYMNASE de MARGENCEL

Jeux de 
Société

�
LOCAL de MARGENCEL

Au Zoo
«les Abrets»

�
LOCAL d’ANTHY (9h)

LOCAL de MARGENCEL

LOCAL de SCIEZ (9h15)
Retour 18h/18h30

Pique-Nique

Mercredi 5Mardi 4Lundi 3WeekWeekWeekWeek----endendendend

15151515€ 15151515€

5555€GrandJeu
�

GYMNASE de MARGENCEL

Sortie de Territoire + Pique-Nique

(Rdv aux LOCAUX départ à 9h –
retour à 18h30)

spElEospElEospElEospElEo
�

MEGEVETTE

Pique Nique départ 11h30 Retour 

18h30 RdV local d’Anthy)

15151515€

DDDDéééébut: 10hbut: 10hbut: 10hbut: 10h

Fin des Fin des Fin des Fin des 
activitactivitactivitactivitéééés: s: s: s: 

18h18h18h18h5

Fabrication d’un JEU
le Monopoly de SAMThèk Ball&FlagBasket & Tennis BallBasket & Tennis BallBasket & Tennis BallBasket & Tennis Ball

Mercredi
26

Novembre

Thèk Ball&FlagBasket & Tennis BallBasket & Tennis BallBasket & Tennis BallBasket & Tennis Ball
Fabrication d’un JEU

le Monopoly de SAM
Mercredi

19
Novembre

Basket & Tennis BallBasket & Tennis BallBasket & Tennis BallBasket & Tennis BallFabrication d’un JEU
le Monopoly de SAMThèk Ball&Flag

Mercredi
12

Novembre

&
Mercredi

5
Novembre

A vos Tabliers !!
Atelier PHOTO 

«trombinoscope»

PATiNOiRE
�-LOCAL d’ANTHY: 13h30,de MARGENCEL: 13h45                        de SCIEZ 14h00-GENEVE(Meyrin)-RETOUR vers 18/18h30

Mercredi
17

Décembre

A vos Tabliers !!
Atelier PHOTO 
«trombinoscope»

Anthy
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

Atelier PHOTO 

«trombinoscope»
Mercredi

10
Décembre

A vos Tabliers !!
Mercredi

3
Décembre

Sciez
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h

Margencel
LOCAL JEUNE -14h>16h30/17h
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2222
€

2222
€

Les MERCREDIS sont sur inscriptions. Accueil Libre dès 17H, Fermeture à 19H 

(18H jusqu’à fin décembre lors du Monopoly & Trombinoscope).

> Exemple de
Tarif maximum2222

€RAPPEL

5555
€

2222
€

5555
€

5555
€

5555
€

2222
€



ferméferméFermé
Samedi

20
Décembre

Diaporama des Camps 2008, Présentation des Camps 2009 & 
Goûter

�- GYMNASE de MARGENCEL – Auditorium - Rdv 15h30

Samedi
13

Décembre

Après-midi TELETHON A MargencelSamedi
6

Décembre

Brico-Déco
sur le thème de «NOEL»

FORUM
du JEU

BLOG dBLOG dBLOG dBLOG d’’’’ANTHYANTHYANTHYANTHY
Samedi

29
Novembre

���� C I N E M AC I N E M AC I N E M AC I N E M A 
� - THONON RdV aux Locaux Jeunes dès 13h00 – Acheminement par le BUT ou RdV à 14h Place des Arts

Samedi
22

Novembre

ferméferméFermé
Samedi

8
Novembre

CREPES PARTYFête de la ScienceFête de la ScienceFête de la ScienceFête de la ScienceRALLYE d’Anthy
Samedi

15
Novembre

Anthy
LOCAL JEUNE -14h-16h30/17h

Sciez
LOCAL JEUNE -14h-16h30/17h

Margencel
LOCAL JEUNE -14h-16h30/17h
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Les SAMEDIS ne sont pas sur Inscription sauf en cas de sortie (CINEMA en 

Automne). Accueil Libre de 17 à 19H (18H à Margencel jusqu’à fin décembre).

> Exemple de
Tarif maximum2222€RAPPEL

5555
€

Avec le soutien financier et logistique des communes d’ANTHY, 

MARGENCEL et SCIEZ, du SISAM et de la CAF, nous avons pu et su 

adapter notre offre d’Accueil aux besoins des familles, des jeunes sur 

un territoire riche et étendu:

une équipe pluridisciplinaire (socio-culturelle et sportive), une 

souplesse de fonctionnement nous permettent de satisfaire au plus 

grand nombre toute l’année.

AUTOUR de l’ECOLE, le LOCAL JEUNE !

Complémentaire aux clubs et sections traditionnelles des 

associations communales, l’Association BAS CHABLAIS & JEUNES 

s’intègre au panorama intercommunal en complétant l’offre en 

direction de l’enfance et de la jeunesse avec nos LOCAUX JEUNES.

C’est QUOI?
Il existe un ‘LOCAL JEUNE’ par commune avec un Animateur en 

permanence lors des ouvertures et permettent aux Jeunes de:

� Se rencontrer après l’école ou entre-deux activités,

� S’inscrire aux animations/activités proposées (bricolage, tournois, 

jeux de plein air ou d’intérieur),

� Venir discuter et se détendre grâce aux jeux équipements maté-

riels, diverses à disposition (baby-foot, PC, HI-FI/vidéo, console,…)

� Contribuer à la réalisation et la préparation des vacances, 

séjour, Escapades’, des animations,…

En somme, c’est un véritable cocktail (de sorties, d’excursions, 

d’activités, de stages, d’ateliers, d’initiations dans des domaines artistiques, 

culturels, ludiques, techniques et sportifs) ouvert à toutes et à tous: C’est 

mieux que de rester seul et le plus dur étant de choisir et de s’inscrire.              

JEUDI 30 OCTOBRE SORTIE FUN PLANET + Pizzéria, le SOIR
UN CENTRE de LOISIRS ‘INDOOR’: 10.000 m2 de

divertissement exceptionnel disposant avec plus

de 100 jeux (Billard et jeux vidéos en illimités) avec

bowling & karting (www.funplanetvilleneuve.ch)

LUNDI 3 NOVEMBRE

ZOO des ABRETS
en Isère, considéré

comme le plus important 
de Rhône-Alpes en 

matière de Fauves et de 
Félins, 

VENDREDI 31 OCTOBRE: JOURNEE SURPRENANTE
S’annonçant comme le plus GRAND LABYRINTHE 

permanent du MONDE, nous irons donc l’explorer, 
chercher notre chemin, franchir des obstacles, affronter les 
épreuves de ce labyrinthe insolite (www.labyrinthe.ch/)

ASSOCIATION BAS CHABLAIS
& JEUNES - ABCJ

670, Av. de Sciez - SCIEZ (74140)
Tél/Fax: 04 50 72 34 40

ass.bcj@orange.fr

La «CANI-RANDO»
consiste à se laisser tirer 

par un chien de traîneau, 
tout en le guidant par la 
voix et des gestes précis.

Aidé par la puissance de 
trait du chien, on parcourt 
de plus longues distances 

sans impression de 
fatigue, tout en profitant 

des plaisirs de la nature et 
du rapport affectif entre le 

chien et l'homme (P4)

8

Samedi 13 Décembre-15h30

DIAPORAMA des 
CAMPS 2008 

Présentation des Camps 2009
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