INSCRIPTIONS
¥Pour les séjours / stages + accueil de loisirs 3-10 ans
Les inscriptions débuteront à partir du :

lundi 6 mai à 9h00 pour les habitants d’Entrelacs,
La Biolle, Saint-Ours et pour tous, dès le 16 mai.
Les demandes de réservation seront traitées par le service dès
le 20 mai. Réponses directement sur le portail famille.
*** Pour éviter toutes erreurs, veuillez vérifier la validation de vos demandes
de réservation.
**** Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.

Les inscriptions se font directement sur le logiciel E-Enfance - portail
famille du SEJ (=> accès via www.sej73410.com).
Pour accéder à votre plateforme, un identifiant vous a été remis lors de votre dernière
inscription.
ATTENTION : Avant toutes demandes de réservation, le dossier famille 2018-2019 doit
être à jour. Aucune demande ne sera traitée si le dossier n’est pas complet.
Le service enfance jeunesse se réserve le droit d’annuler un stage ou un séjour
s’il n’y a pas suffisamment d’enfants inscrits ou si les conditions météorologiques sont
mauvaises.

¥Pour le service jeunesse - cm2 et collégiens 10-17
Pour les Cm2/Collégiens et + (2008-2003) au service jeunesse ETE 2019 - 10/17 ans,
les informations ainsi que les plannings d’activités seront disponibles sur le site du SEJ
fin mai.
Les inscriptions débuteront le lundi 3 juin à 9h00 pour les habitants d’Entrelacs, La
Biolle, Saint-Ours et pour tous, à partir du 11 juin sur le portail famille du service.

Réponses faites dès le 12 juin.

Toute l’équipe SEJ
vous souhaite un bel été 2019 !!
CONTACTS :

Tél : 04 79 52 10 75
Mail : infosej@entrelacs-savoie.fr

www.sej73410.com

Stage « Artistique »
Dates : Du 8 au 12 juillet - 5 jours // Thème du stage : «LE JAPON»
Public : Enfants de 2012 à 2008 - Primaire
Nbre de places : 12 - Lieu : Centre de loisirs de La Biolle
Les repas et les goûters sont fournis.
Horaires d’accueil :
HAB. Entrelacs,
8h30-9h30 / 16h30-17h
HAB.
QUOTIENT FAMILIAL
La Biolle,
(péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h).
Hors Zone
Saint-Ours
78,00 €

88,00 €

QFB de 611 à 1100€

113,00 €

123,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

133,00 €

153,00 €

QFD > 1450€

153,00 €

173,00 €

QFA < 610€

Le japon sera à l’honneur. L’esthétisme japonais sera orienté
vers le fantastique. Les techniques du lavis traditionnels
seront enseignés : paysages, personnages et calligraphies
indissociables dans l’art japonnais seront travaillés sur des
toiles enduites avec une présentation originale...
Un vernissage aura lieu le vendredi 13 juillet à 17h30.

Stage « Voile »

Dates : Du 15 au 19 juillet - 5 jours // Public : Enfants de 2011 à 2008
Nbre de places : 12 - Lieu : Club nautique d’Aix les Bains
Horaires d’accueil : 8h30-9h30 / 16h50-17h
HAB. Entrelacs,
HAB.
QUOTIENT FAMILIAL
La Biolle,
(péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h).
Hors Zone
Saint-Ours
Repas & goûters fournis.
QFA < 610€

100,00 €

110,00 €

QFB de 611 à 1100€

144,00 €

154,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

170,00 €

190,00 €

Matin : activités en lien avec l’eau, les voiliers, la
navigation. Repas au centre. Départ à 13h pour le centre
nautique et retour vers 16h50.

QFD > 1450€

196,00 €

216,00 €

Test anti-panique ou d’aisance aquatique obligatoire.

Stage « Fresque »

Dates : Du 15 au 19 juillet - 5 jours // Public : Ados de 2008 à 2004
Nbre de places : 12 - Lieu : Centre de loisirs de La Biolle
Prévoir pique-nique et goûter tous les jours
HAB. Entrelacs,
HAB.
QUOTIENT FAMILIAL
La Biolle,
Prévoir un tablier ou une blouse pour la peinture
Hors Zone
Saint-Ours
Horaires d’accueil : 8h30-9h30 / 16h30-17h
QFA < 610€
62,00 €
67,00 €
(péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h).
84,00 €

94,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

103,00 €

118,00 €

QFD > 1450€

122,00 €

142,00 €

QFB de 611 à 1100€

Création d’une fresque de 4m par 2m pour décorer et
personnaliser l’intérieur du service jeunesse.
Dessin : créer sa propre maquette, puis réalisation sur
planches de bois à la peinture et à la bombe.

2 Stages « Poney »

Stage 1 : Lundi 22, mardi 23 juillet : enfants âgés de 4 ans uniquement (4 ans révolus)
Stage 2 : Jeudi 25 et vendredi 26 juillet : enfants âgés de 5 ans uniquement (5 ans révolus)
Horaires d’accueil : 8h30-8h40 / 16h30-17h (péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h).
QUOTIENT FAMILIAL

HAB. Entrelacs,
La Biolle,
Saint-Ours

HAB.
Hors Zone

QFA < 610€

43,00 €

47,00 €

QFB de 611 à 1100€

63,00 €

67,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

74,00 €

82,00 €

QFD > 1450€

85,00 €

93,00 €

Repas et goûters fournis. Stage de 2 jours

ludique adapté aux petits - matinée aux écuries
des Pious à Bloye avec un départ à 8h40 / repas
pris au centre / après-midis: temps calme et
activités artistiques sur le thème du cheval.

Prévoir : chaussures fermées + pantalon.
Nbre de places : 16 (8 le 1er stage et 8 le 2nd stage)

Séjour « Préhistoire »
Dates : Du 29 juillet au 2 août - 5 jours / 4 nuitées
Lieu : Centre de vacances la Matrassière / St Julien en Vercors
HAB. Entrelacs,
HAB.
Départ et retour au
QUOTIENT FAMILIAL
La Biolle,
centre de La Biolle
Hors Zone
Saint-Ours
Public : Enfts de 2012 à 2008
QFA < 610€
102,00 €
112,00 €
Nbre de places : 8
QFB de 611 à 1100€
147,00 €
157,00 €
Activités : grands jeux
QFC de 1101€ à 1450€
174,00 €
194,00 €
nature, balade avec des
ânes, spéléologie, veillées...
QFD > 1450€
200,00 €
220,00 €

Stage « Sport aventure »
Dates : Du 12 au 14 août - 3 jours // Public : Enfants de 2012 à 2008 - Primaire
Nbre de places : 12 - Lieu : Centre de loisirs de La Biolle
Horaires d’accueil : 8h30-9h30 / 16h30-17h (péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h).
HAB. Entrelacs,
Les repas et les goûters sont fournis.
HAB.
QUOTIENT FAMILIAL

La Biolle,
Saint-Ours

Hors Zone

72,00 €

78,00 €

QFB de 611 à 1100€

103,00 €

109,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

122,00 €

134,00 €

QFD > 1450€

141,00 €

153,00 €

QFA < 610€

Les enfants vont pouvoir découvrir et s’initier à des sports de
grimpe avec un intervenant professionnel.
Lundi 12 : Escalade / Albens
Mardi 13 : Via ferrata / Aillon-le-Jeune
Mercredi 14 : Canyoning / Bellecombe-en-Bauges
Durant ces 3 jours, les enfants pourront développer leur
concentration, l’entraide et la collaboration.

Séjour « Rand’eau »

Dates : Du 19 au 23 août - 5 jours / 3 nuits // Public : Enfants de 2010 à 2008
Nbre de places : 16 - Lieu : Lescheraines au camping Les îles du Chéran.
QUOTIENT FAMILIAL

HAB. Entrelacs,
La Biolle,
Saint-Ours

HAB.

Lundi 19

Hors Zone

Journée
préparation
au centre
(horaires
classiques) :
*Elaboration
des menus
*Courses
*Conception
du planning
*Règles
de vie

QFA < 610€

104,00 €

114,00 €

QFB de 611 à 1100€

150,00 €

160,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

177,00 €

197,00 €

QFD > 1450€

204,00 €

224,00 €

Mardi 20
Départ 9h30
Installation au
camping

Merc. 21

Jeudi 22

Vend. 23

Randonnée
à la cascade
du Pissieu

Jeux de la
Patate

Rangement
du camp

Wake board

Plage

Paddle

Veillée
Loup Garou

Veillée Défis

Balade à
cheval
Veillée Rallye
choco

Bilan de la
semaine
Retour
16h30

Semaine « Passerelle »

Dates : Du 26 au 30 août - 5 jours dont 1 nuit en refuge.
Public : Enfants nés en 2009, 2008 et 2007 Nbre de places : 16
QUOTIENT FAMILIAL

HAB. Entrelacs,
La Biolle,
Saint-Ours

HAB.
Hors Zone

QFA < 610€

63,00 €

68,00 €

QFB de 611 à 1100€

87,00 €

97,00 €

QFC de 1101€ à 1450€

106,00 €

124,00 €

QFD > 1450€

124,00 €

144,00 €

Prévoir pique-nique et goûter tous les jours sauf le 28
Horaires d’accueil : 8h30-9h30 / 16h30-17h
(péricentre de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h).
Lundi 26 : Cani-rando
Mardi 27 & Merc. 28 : Balade, veillée + nuit en refuge.
Jeudi 29 : Via ferrata
Vendredi 30 : Grand jeu + baignade.

