
Date : du 12 au 23 avril 2021
Inscriptions : 
Uniquement sur  le  portail famille du SEJ / logiciel  E-Enfance  (accès  via  le  site  
du SEJ www.sej73410.com) à partir du lundi 22 mars - 9h00 - pour les habitants 
d’Entrelacs, La Biolle, Saint-Ours et pour tous, à partir du lundi 29 mars.

Réponses faites directement sur votre compte famille dès le 29 mars. 
Pour  éviter toute erreur,  veuillez vérifier  la validation  de  vos  demandes  de  
réservation sur le portail famille du SEJ.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.

ATTENTION : REFUS DES DEMANDES SI PAS DE DOSSIER 2020-2021. 

Horaires et 
Tarifs EN FONCTION 

DU QUOTIENT FAMILIAL

HABITANTS ENTRELACS 

LA BIOLLE / ST-OURS

JOURNEE      
avec repas

8h30-9h30 
16h30-17h30

MATIN            
avec repas

8h30-9h30 
13h-13h30

APRES-MIDI  
sans repas

13h00-13h30 
16h30-17h30

PERICENTRE
Accueil Matin 
7h30 à 8h30

 
Fermeture à 

17h30
Pas d’Accueil 

le Soir 
QFA < 610€   8,00 €   6,00 €   4,00 € A l’unité, à 

la présence : 
1,00 €

QFB de 611 à 1100€  12,00 €   8,50 €   6,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 14,00 € 10,00 €   7,00 €

QFD > 1450€ 16,00 € 12,00 €   8,00 €

HABITANTS HORS ZONE

QFA < 610€ 10,00 €   8,00 €   6,00 € A l’unité, à 
la présence : 

1,00 €
QFB de 611 à 1100€ 14,00 € 10,00 €   8,00 €

QFC de 1101€ à 1450€ 18,00 € 12,00 €   9,00 €

QFD > 1450€ 20,00 € 16,00 € 10,00 €

Le SEJ facturera chaque journée réservée sauf sur présentation d’un justificatif.
=> se référer au règlement intérieur. 
La facture sera mise en ligne après la mi-mai directement sur votre portail famille en fonction des présences et 
des jours réservés lors des inscriptions. Le règlement se fera à la trésorerie d’Aix-Les-Bains. 

 Port du masque obligatoire dès 6 ans (CP)
 Protocole en téléchargement sur le site SEJ www.sej73410.com

Informations



**Public :  Enfants âgés de 3 à 10 ans  (3 ans et scolarisés)

**Lieu : Ecole primaire d’ALBENS - Les  Allobroges - ENTRELACS

**Fonctionnement : 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
Possibilité d’inscrire à la journée, matin/repas ou après-midi.

Inscription obligatoire en journée les mardis pour les maternelles (3/5 ans)
Inscription obligatoire en journée les jeudis pour les élémentaires (6/10 ans)

**Horaires :      Journée : 8h30-9h30 / 16h30-17h30
         Matin + Repas : 8h30-9h30 / 13h00-13h30
         Après-midi : 13h00-13h30 / 16h30-17h30
         Péricentre matin : 7h30 à 8h30 (inscription obligatoire)
          ATTENTION : Pas de péricentre soir (fermeture à 17h30)

**A PREVOIR : dans un petit sac à dos au nom de l’enfant : une gourde d’eau, un 
paquet de mouchoirs en papier jetables. Pour les plus petits : sucette, doudou et petite 
couverture pour la sieste. Pour les élémentaires (à partir du CP) : 2 masques «grand 
public filtration supérieure à 90%». 

**THEME des vacances :  Voyage en INDONESIE !

Un avant-goût de l’été avec le thème de l’Indonésie…
Notre voyage continue vers des contrées plus chaudes. 
Des paysages à couper le souffle,  une faune et  une flore diversifiées, des légendes 
extraordinaires, une culture riche… 
Rêver d’eau turquoise, de chants d’oiseaux exotiques, chanter et danser aux sons du 
peking et du suling… 

     Un petit coin de paradis tropical à Albens 
   pour un printemps festif….

Le planning détaillé des activités sera mis en ligne dès fin mars.

ACCUEIL DE LOISIRS STAGES de 5 jours

Semaine 1 :  Stage « CA ROULE ! » du 12 au 16 avril  
Avec Rémi Goudin
Horaires : de 9h30 à 16h30-17h30 / Possibilité d’accueil sur le péricentre matin
Nombre de places : 12 / Public : enfants de 2013 à 2010 / 7 à 10 ans   
Lieu : à l’accueil de loisirs - Ecole primaire d’ALBENS / Les Allobroges / Entrelacs
Le prix du stage comprend les repas + les goûters

Programme : 
- Atelier VTT ludique / Initiation mécanique
- Randonnée VTT 
- Course d’orientation avec défis Nature et sportifs
- Initiation roller
- Parcours du combattant

PREVOIR : dès le lundi : 
*Petit sac à doc avec 
gourde, mouchoirs et 
2 masques.
*Vélo, rollers, casque + protections (Ce matériel sera rangé sur le centre tout au long du stage)

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, La Biolle, 

Saint-Ours
HAB. Hors Zone

QFA < 610€   56,00 €   66,00 €
QFB de 611 à 1100€   82,00 €   92,00 €
QFC de 1101€ à 1450€   97,00 € 117,00 €
QFD > 1450€ 111,00 € 131,00 €

Semaine 2 :  Stage « SEJATHLON ! » du 19 au 23 avril  
Avec Théo Battaglia
Horaires : de 9h30 à 16h30-17h30 / Possibilité d’accueil sur le péricentre matin
Nombre de places : 12 / Public : enfants de 2014 à 2010 / 6 à 10 ans   
Lieu : à l’accueil de loisirs - Ecole primaire d’ALBENS / Les Allobroges / Entrelacs
Le prix du stage comprend les repas + les goûters

Programme : Initiation aux épreuves et tournois sur la semaine + remise des récompenses
- Biathlon : tir carabine laser 
- Run Archery : tir à l’arc
- Décathlon / Heptathlon : saut en longueur, saut en hauteur,  100 m, lancer de disque, lancer  de 
vortex...
- Course d’orientation 
dans la nature

PREVOIR : Petit sac à 
doc avec gourde d’eau, 
mouchoirs et 
2 masques.

QUOTIENT FAMILIAL
HAB. Entrelacs, La Biolle, 

Saint-Ours
HAB. Hors Zone

QFA < 610€   63,00 €   73,00 €
QFB de 611 à 1100€   93,00 € 103,00 €
QFC de 1101€ à 1450€ 109,00 € 129,00 €
QFD > 1450€ 125,00 € 145,00 €


