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LETTRE
D’INFORMATION

aux parents et aux jeunes participants
Madame, Monsieur,
C’est toujours un plaisir de mettre en œuvre les moyens pour que les
jeunes de notre territoire puissent au travers des associations, participer
à des loisirs culturels ou sportifs.
Dans cet esprit, et comme il le fait pour chaque période de vacances
scolaires, le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby propose en
collaboration avec les associations partenaires, un certain nombre
d’activités auxquelles les jeunes de 4 à 16 ans peuvent s’inscrire durant
les congés d’hiver.
Notre syndicat coordonne les projets et prend en charge une partie du
coût des stages. Leur mise en œuvre sera accompagnée de préconisations
sanitaires et de mesures adaptées pour garantir la sécurité de tous.
Merci aux associations qui répondent présentes et accompagnent le
syndicat dans sa volonté de permettre aux jeunes du Pays d’Alby de
découvrir ou poursuivre un loisir qu’ils affectionnent.
Nous leur souhaitons de prendre beaucoup de plaisir en participant au
programme proposé.
Jocelyne BOCH

Présidente du SIPA

Noëlle DELORME

Vice-Présidente du SIPA en charge de la
Jeunesse et de la Petite Enfance

Maintien des activités sous réserve des règles sanitaires en vigueur.
Consultez la rubrique Enfance & Jeunesse sur le site internet du SIPA.

2 tarifs sont proposés :
TARIF A : pour les enfants des communes du SIPA +
communes conventionnées
[Alby/Chéran, Allèves, Chainaz-les-frasses, Chapeiry, Héry-sur-Alby, Gruffy, St-Sylvestre,
Mûres, St-Félix]

TARIF B : pour les 2enfants extérieurs
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de la petite
section au
CM2

ACCUEIL DE
LOISIRS
1,2,3 Soleil

Dates
Du lundi 8
• Inscriptions à la journée ou à la semaine.
• Accueil de 24 enfants de maternelle et
24 enfants de primaire.
• Les tarifs varient en fonction du quotient
familial.

au vendredi 19
février

Heures
de 8h à 18h

Lieu
Inscriptions

AFR du Chéran

Via une plateforme en ligne. Vous pouvez
accéder au lien sur la page Facebook ou sur
demande par mail.

Montée des
écoles

Lucie GUILLERMIN

74540 GRUFFY

06 22 54 22 67 ou 04 50 77 12 33
123soleil.afrcheran@gmail.com
Facebook : 123SoleilGruffy

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance « individuelle accident », fiche sanitaire,
autorisation parentale, justificatif de domicile.
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ATHLE /
MULTISPORTS

de 6 à
11 ans

Sam’phi
Découverte de l’athlétisme multisports
• Prévoir un pique-nique.
• Goûter offert tous les
soirs, récompenses en
fin de semaine.
• Tenue et chaussures
de sport obligatoires,
gourde et pique-nique
(si pause méridienne).

Tarifs A
13 € la demi/journée
18 € la journée
45 € les 5 demi/journées
90 € les 5 jours

Tarifs B
18 € la demi/journée
26 € la journée
65 € les 5 demi/journées
130 € les 5 jours

Inscriptions
Amélie MORNAL
06 08 30 13 41 - recreasports@gmail.com
Intervenant (uniquement pour la semaine d’activités) :
Florian au 06 60 84 78 89
www.samphi.org
Puis par courrier à :
SAM’PHI - 135 rue des marmottes
73100 Aix-les-Bains

Dates
Du lundi 15
au vendredi
19 février

Heures
de 8h à 18h

Lieux
Matin :
Gymnase
René Long
Après-midi :
Gymnase
du Pôle
+ terrain
d’athlétisme

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance « individuelle accident »
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BASKET
Basket Club du Pays d’Alby

de 7 à
12 ans

Venez découvrir la pratique du
basket. Jeux et matchs seront
au rendez-vous !

Dates

Tarif A
28 €

Tarif B
35 €

Du lundi 8 au
vendredi 12 février
et du lundi 15 au
vendredi 19 février

Heures
de 13h30 à 17h30

Lieux
Semaine 1 :
Gymnase
du Pôle
Semaine 2 :
Gymnase
René Long

Inscriptions
Christian GENOUD

Capacité

Rue de Gévrier- 74150 Rumilly

25 enfants maximum,
stage annulé si moins
de 10 enfants.

06 03 98 46 43
genoudchristine11@orange.fr

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance « individuelle accident »
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PONEY / CHEVAL
Les cavaliers des Cyclamens
Initiation de l’équitation : manège,
voltige, balade. Découverte des
différentes activités équestres et
du poney dans son environnement.
Recherche d’autonomie autour de sa
monture dans une approche variée et
ludique.
Les 2 demi/journées

dès
5 ans

Dates
Lundi 8 et mardi
9 février et/ou

Tarif A

Jeudi 11 et 12
février et/ou

Tarif B

Lundi 15 et mardi
16 février et/ou

28 €

45 €

Jeudi 18 et
vendredi 19 février

Heures

Inscriptions

de 9h30 à 12h30

Christiane BRUNIER
04 50 32 30 56

Lieu

Puis par courrier à :
Les cavaliers des cyclamens - 1225 route de
Molnaz - 74540 Héry-sur-Alby

Centre équestre
d’Héry-sur-Alby

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance « individuelle accident »
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FOOT /
MULTIACTIVITES

Garçons
et filles
de 6 à 15 ans

Football Club du Chéran (F2C)
De nouvelles activités, de nouvelles expériences : Pokémon
Go, Koh Lanta, ultimate, golf foot, tchoukball, Fort Boyard,
Jeux Olympiques, motricité, bowling…

Dates
Tarifs pour une semaine (5 jours de stages)
Garderie du matin à la semaine 8h30-9h30

10 €

Journée 9h30 à 17h
Tarif A
Prévoir pique-nique froid pour le midi - Goûter offert
Tarif B

80 €

Demi-journée 13h30 à 17h Tarif A
Goûter offert
Tarif B

55 €
68 €

Garderie du soir à la semaine 17h-17h30

10 €

Déplacement en car possible le jeudi :
sortie extérieure
ATTENTION : Prévoir une tenue de sport
adaptée à la météo, ainsi qu’un sac avec
une tenue de rechange, une gourde,
casquette, k-way et des chaussures
propres pour le gymnase, masque.

97 €

Semaine 1 :
du lundi 8 au
vendredi 12
février
Semaine 2 :
du lundi 15 au
vendredi 19
février

Lieux
Semaine 1 :
gymnase René
Long
Semaine 2 :
gymnase du
Pôle

Inscriptions
Pré-inscriptions au 04 50 68 19 57 ou 06 31 22 46 42 (laisser un message)
ou f2cheran.plaj@gmail.com

Puis par courrier à : Football Club du Chéran BP 18 - 74540 Alby-sur-Chéran

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance « individuelle accident »
8

RAQUETTES
A NEIGE

de 7 à
13 ans

Randonneurs du Chéran
Découverte de la
raquette.

Dates
Tarif A : 5 € + 1 € pour le prêt des raquettes
Tarif B : 7 € + 1 € pour le prêt des raquettes
Règlement le jour du départ par chèque
uniquement.
Les enfants participant à ces sorties devront se
présenter obligatoirement avec un masque.
Prévoir l’apport du pique-nique et d’un sac à dos.
Le transport en voiture est assuré par les
Randonneurs du Chéran.

Inscriptions et renseignements :
Michelle KLEIN
michelleklein73100@gmail.com

Une journée
sur chaque
semaine de
vacances.
Les dates et
heures de
départ ainsi
que le lieu
de la sortie
seront donnés
au dernier
moment
afin de tenir
compte de
la situation
sanitaire et de
la météo.

06 25 10 75 14 - 04 79 88 83 37

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance « individuelle accident »
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de 7 à
16 ans

ESCALADE
Randonneurs du Chéran

Dates
Lundi 15 février
Mercredi 17 février

3 jours :

Tarif A

Jeudi 18 février

20 €

Heures

Tarif B
30 €

pour les 7-11 ans :
9h-10h45
pour les + 12 ans :
10h45-12h45

Réglement à l’inscription :
Pierre Dupuis
849 route de Prêt
73410 ST-OURS

Capacité
20 enfants par groupe

Lieu

Inscriptions

Mur d’escalade du Pôle
à Alby-sur-Chéran

Inscriptions sur les 3 jours de stage
Pierre FAIVRE

Encadrement

faivre.pier@orange.fr

Moniteurs diplômés
d’Etat

06 47 71 69 84

Joindre : fiche d’inscription signée, règlement à l’ordre de l’association,
attestation d’assurance individuelle accident ou responsabilité civile.
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FICHE D’INSCRIPTION
Activité choisie : ......................................................................................................
Date : ...........................................................................................................................
Formule : 1/2 journée ou journée
Nom de l’enfant : ......................................................................................................
Prénom de l’enfant : ................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................
Nom des parents : ....................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................
Code postal / Ville : .................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................
Portable : ....................................................................................................................
Je soussigné(e) ........................................................................................................,
responsable légal(e) de l’enfant .........................................................................
autorise l’organisateur de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires
dans l’intérêt de mon enfant.
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association à photographier
mon enfant à des fins de communication sur le PLAJ.
Fiche d’inscription à retourner auprès de l’association choisie
Fait à :

le :

Signatures des parents :
Inscriptions
Les réservations se font impérativement par téléphone auprès de l’association
qui propose l’activité. Pour confirmer l’inscription, vous devez retourner la
fiche d’inscription accompagnée du règlement et des documents demandés à
l’adresse de l’association.
Assurance
Les associations disposent d’une assurance dans le cas où leur responsabilité
est engagée. Les associations ne couvrent pas les enfants en « assurance
individuelle accident ». Merci de fournir à l’association une photocopie de
l’attestation d’assurance « individuelle accident » de votre enfant.
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FICHE D’INSCRIPTION
Activité choisie : ......................................................................................................
Date : ...........................................................................................................................
Formule : 1/2 journée ou journée
Nom de l’enfant : ......................................................................................................
Prénom de l’enfant : ................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................
Nom des parents : ....................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................
Code postal / Ville : .................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................
Portable : ....................................................................................................................
Je soussigné(e) ........................................................................................................,
responsable légal(e) de l’enfant .........................................................................
autorise l’organisateur de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires
dans l’intérêt de mon enfant.
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association à photographier
mon enfant à des fins de communication sur le PLAJ.
Fiche d’inscription à retourner auprès de l’association choisie
Fait à :

le :

Signatures des parents :
Inscriptions
Les réservations se font impérativement par téléphone auprès de l’association
qui propose l’activité. Pour confirmer l’inscription, vous devez retourner la
fiche d’inscription accompagnée du règlement et des documents demandés à
l’adresse de l’association.
Assurance
Les associations disposent d’une assurance dans le cas où leur responsabilité
est engagée. Les associations ne couvrent pas les enfants en « assurance
individuelle accident ». Merci de fournir à l’association une photocopie de
l’attestation d’assurance « individuelle accident » de votre enfant.
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