
  



 
 

 

  

SEMAINE DU 06 AU 10 JUILLET 

Découvrez les richesses et les forces de la nature pour 

devenir les architectes du monde de demain. Tout au 

long de la semaine, vous aurez l’occasion de créer  la 

maquette de la ville du futur ! 

LUNDI  06 

Matin : Jeu  « L’Equilibro » (sensibilisation éco-citoyenne) 

Après-midi : Défis scientifiques « La Photosynthèse ou le pouvoir des 
plantes » 

MARDI 07 

Matin : La course aux objets ! (Création maquette) 

Après-midi : Visite du barrage d’Injoux Génissiat 

MERCREDI 08 

Matin : Les éoliennes, la force du vent maitrisée ! 

Après-midi : Création de notre maquette et Baignade au Lac 

JEUDI 09 

Matin : « à la découverte de l’énergie solaire » 

Après-midi : Maquette/Land art (photographie chlorophylle) 

 
VENDREDI 10 
 
Matin : Défi’Quizz 
 
Après-midi : Finalisation et présentation de la maquette  
 

 
 

 

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 

Partons à la découverte des grands espaces, un 

bon bol d’air entre lacs et montagnes ! 

LUNDI 13 

Matin : Prévention cycle (sécurité, circulation) 

Après-midi : Descente de la Ménoge en VTT (encadrée 
par Boris Tourne, location vélo incluse) 

MARDI 14 : férié, on se repose tous ! 

MERCREDI 15 

Matin : Randonnée « Le Môle » 

Après-midi : Baignade 

JEUDI 16 

Matin : Course d’orientation Bois de Ville 

Après-midi : Croquis d’observation 
 
VENDREDI 17 
 
Journée : Tour du lac d’Annecy à vélo (location incluse) 
 

 

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 

Cette semaine sera l’occasion de cuisiner et d’aller à la 

rencontre des produits qui font la richesse de notre terroir ! A 

chaque jour sa découverte culinaire ! 

LUNDI 20 

Matin : Relais des saveurs 

Après-midi : Promenade découverte / propriétés des plantes 

MARDI 21 

Matin : A la rencontre du terroir ! Visite maraîcher 

Après-midi : Atelier cuisine « Le goût et les couleurs » 

MERCREDI 22 

Matin : Au cœur des ruches, rencontre apiculteur 

Après-midi : « It’s tea time ! » - confection de pâtisseries 

JEUDI 23 

Matin : Sortie pêche ! 

Après-midi : Baignade, jeux plage 
 
VENDREDI 24 
 
Matin : Défis multisports 
 
Après-midi : Dressage banquet 
 
Veillée : Banquet familial 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 

Train, avion, bateau, métro, dodo ! Une semaine placée sous le 

signe du déplacement, sur l’eau, sur rails ou dans les airs, qui 

s’achèvera à Lyon pour un mini-séjour urbain ! 

LUNDI 27 

Matin : Histoire de l’aviation 

Après-midi : Maquette et vol 

MARDI 28 (Pièce d’identité et attestation de sortie de 
territoire obligatoire) 

Matin : Départ pour Lausanne en bateau CGN & pique-nique 

Après-midi : Visite de la vieille ville et des quais 

MERCREDI 29 

Matin : Défis scientifiques « La force de la vapeur ! » 

Après-midi : Baignade et jeux au lac 

JEUDI 30 

Matin : Départ pour Lyon en train 

Après-midi : Visite de la ville et jeux de piste urbains 
 

VENDREDI 31 
 
Matin : Parc de la tête d’or 
 
Après-midi : Retour de notre voyage en train   
 
 

 
SEMAINE DU 03 AU 07 AOÛT 

Réveillez l’artiste qui est en vous ! Que ce soit le dessin, la 

peinture, le chant ou la vidéo, il y en aura pour tous les goûts ! 

Découvrez des techniques variées et ludiques pour créer une 

exposition finale ! 

LUNDI 03 

Matin : La fresque Viking ! 

Après-midi : Drakkars en pagaille, c’est la bataille navale ! 

MARDI 04 

Matin : Vitraux et peinture sur verre, racontez votre histoire ! 

Après-midi : Assassin’s Creed, le mystère des Templiers 

MERCREDI 05 

Matin : Portraits cubistes 

Après-midi : Baignade et jeux au lac 

JEUDI 06 

Matin : Fast and Curious ! (Activité vidéo) 

Après-midi : Concours Eurovision (ou presque…) 
 

VENDREDI 07 
 
Matin : Défis multisports 
 
Après-midi : Mise en place du vernissage de l’expo 
 
 

 



DIRECTEUR DES ACTIVITES JEUNESSE 
Du 06/07 au 31/07 Arthur GUERIN : 06.87.49.08.08  
Du 03/08 au 07/08 Kevin RENAUD : 06.33.19.36.51 
Coordinateur Enfance Jeunesse : 06.88.63.22.65 
 
HORAIRES D’ACCUEIL : 3 possibilités 
-Un accueil directement à l’Espace du Lac à Anthy sur Léman de 8h30 à 18h00.  
-Un accueil en salle des Laurentides à Anthy sur Léman entre 7h30 et 8h30 le matin et 18h00 
et 18h30 le soir (tarification supplémentaire). 
-Utiliser le système de navette gratuites ci-dessous : 

 
HORAIRES DES NAVETTES 

Départ Retour 

Sciez 
Siège de l’Association 

08h30 18h00 

Margencel 
Jouvernex + Marie 

08h45 17h45 

 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES 
Documents disponibles sur les lieux d’inscriptions ou sur le site de l’association :  
associationbcj.fr : rubrique infos/dossiers -> Téléchargements -> Animation jeunesse plus de 
10 ans 
_ Dossier d'adhésion 2019 / 2020  
_ Fiche sanitaire de liaison + une photocopie du carnet de vaccination 
_ Attestation de sécurité sociale, de CMU ou d'assurance privée 
_ Justificatif de votre quotient familial (QF)  

 
L’inscription sera prise en compte par nos services à réception du dossier complet et de 

son règlement. Le nombre de places disponibles est limité.  
Aucune préinscription n’est possible 

 
Le remboursement est possible pour toute absence justifiée par un certificat médical. 

En cas d’absence facturée, la valeur des bons CAF sera dûe par la famille. 
 
INSCRIPTIONS 
 

Pour les inscritpions durant les vacances, 

veuillez contacter le directeur ou le 

coordinateur (numéros en haut de la page). 

Au-delà de deux jours avant la date 

souhaitée, nous ne pourrons pas vous 

donner une réponse favorable. 

 

Suivez-nous : @abcjjeunesse 

INSCRIPTION DATES ET HORAIRES 
 

 

SIEGE DE L’A.B.C.J. 
Derrière la mairie de Sciez sur Léman 

au fond du parking (2ème étage) 
670 avenue de Sciez à Sciez sur Léman 

 

04.50.72.34.40. 
abcj@associationbcj.fr 

 

Vendredis 19 et 26 juin de 16h30 à 19h 
Mardis 23 et 30 juin de 16h30 à 19h 

Mercredis 24 juin et 1
er

 juillet de 9h00 

à 11h30 et de 14h à 18h 
Samedis 20 juin de 9h à 13h 

 

A partir du 08 juillet, 
les mercredis et vendredis de 9h à 11h 


