
Vacances d’automne :  
 22 octobre au 2 Novembre 2018 

VILLAZ’ADOS 

Accueil Jeunes de 11 à 17ans :  
Mini séjour à Lyon, sorties à la journée, 

animations spéciales Halloween ... 



 Lundi 22 
Octobre 

Mardi 23 
Octobre  

Mercredi 24 
Octobre 

Jeudi 25  
Octobre  

Vendredi 26 
Octobre 

Matin 

Petit déj’ et 
jeux de        
société         

innovants  

9h-12h 
Mille et un 

Grands Jeux   

Sagamore, 
Gamelle …  

10h-18h  

 

 

Journée dans 
les arbres      
à FilEnVol 

9h30-18h30 

 
 

Cuisine    
d’automne  

9h-14h 

Journée 
100% Filles  

 

Ou  

 
Journée 

100% Mecs 
 

10h-18h 

Après-
midi 

 

Patinoire  

13h30-19h 

Fabriques ta 
lanterne 

d’Halloween! 
14h-18h 

Soirée 

 Crêpes Party 
et veillée 

Loup Garou 

18h-22h 

 
 

Ciné / Débats 
18h-22h 

  

 

V ILLAZ’ADOS - VACANCES D’AUTOMNE :  

●  Journée ●  1/2 journée  ●  Soirée   ● Mini Séjour  

 Lundi 29 
Octobre 

Mardi 30 
Octobre  

Mercredi 31 
Octobre 

Jeudi 1    
Novembre 

Vendredi 2 
Novembre 

Matin 

 

MINI SEJOUR                           
2 JOURS / 1 NUIT 

 

EXPÉDI’LYON 
Du lundi 29/10 à 8h45                           
au mardi 30/10 à 20h 

Expédition à Lyon (69) :     
Bateau sur le Rhône, Musée 
des Confluences, Parc de la 

Tête d’Or … Une nuit en    
auberge de jeunesse.  

 

 

SANG POUR 
SANG        

HALLOWEEN 
 

Création de 
costumes,     

maquillage,  
décoration,  

cuisine beurk …  
 

10h-18h 

 

Multi’Sports             

9h-12h 

 

 

 

Nous 

sommes 

fermés  

 

 

Après-
midi 

Prépares la 
fête !          

Jeux, animations, 
cuisine, expos ... 

13h30-17h30 

Soirée 

 

Veillée     

 
18h-22h  

Sans inscription :  
Fête avec les 

familles à     
partir 17h30 ! 



   Tarifs  

Quotient familial  < 620 621-1000 1001-1500 1501-2500 > 2501 

Tarif journée  14€ 15€ 16€ 17€ 18€ 

Tarif 1/2 journée  10€ 11€ 12€ 13€ 14€ 

Tarif soirée  3€ 3.50€ 4€ 4.5€ 5€ 

Mini Séjour Lyon 88€ 89€ 90€ 91€ 92€ 

Quotient familial  < 620 621-1000 1001-1500 1501-2500 > 2501 

Tarif journée  15€ 16€ 17€ 18€ 19€ 

Tarif 1/2 journée  11€ 12€ 13€ 14€ 15€ 

Tarif soirée  4€ 4.50€ 5€ 5.50€ 6€ 

Mini Séjour Lyon 90€ 91€ 92€ 93€ 94€ 

 Tarifs pour les jeunes habitants Villaz et Nâves-Parmelan : 

 TARIFS pour les jeunes des autres communes : 

   Informations   
 Encadrement et animation : 2 animateurs(trices) qualifiés.  

 Nombre de jeunes : l’effectif maximum est de 24 jeunes (moins en cas d’activités 

spécifiques). Nous nous réservons le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits 

est insuffisant.  

 Lieu :   L’accueil des jeunes se fait dans les locaux du centre de loisirs (école).  

 Repas : Les repas sont soit livrés par la société « 1001 repas » ou soit confectionnés 

par les jeunes.  

 Déplacements : Les  déplacements se font à pied,  en bus ou en autocar.  

 Arrivées et départs :  Les horaires indiqués dans le programme doivent être respec-

tés. Les parents pourront autoriser le jeune à repartir seul du centre. Pour des raisons 

de sécurité, un adulte devra obligatoirement récupérer le jeune à la fin des soirées. 

Les objectifs de Villaz’Ados   
 Développer des actions en faveur de la jeunesse sur le territoire et créer du lien avec les jeunes.  

 Proposer aux jeunes un panel d’activités variées et éducatives durant les vacances scolaires.  

 Favoriser le vivre ensemble et permettre la responsabilisation des jeunes . 

 Favoriser l’implication des jeunes dans des projets et/ou la vie locale . 

Les tarifs dépendent du quotient familial et du lieu de résidence de la famille. Tous les tarifs com-
prennent les activités, l’encadrement et le goûter. Les tarifs « journées » incluent le repas du midi, 
les « 1/2 journées » sont sans repas. Si le jeune s’inscrit à deux 1/2 journées le même jour, il peut 
rentrer chez lui  à 12h (tarif 1/2 journée)  ou  bien faire la journée complète avec repas  (tarif journée).  



COMMENT M’INSCRIRE ??? 
ÉTAPE N°1 LE DOSSIER D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE (il sera ensuite valable pour toute l’année 2018/2019) 

 Télécharger le dossier d’inscription sur internet : http://www.fol74.org/accueil-de-loisirs-de-villaz 

  Remplir le dossier d’inscription (parents et jeune). 

 Rassembler les documents demandés (attestation CAF, assurance, justificatif de domicile …) 

  Faire un chèque pour le règlement de l’adhésion annuelle (à l’ordre de la FOL74) : 

 

 
 CE DOSSIER EST A CONSTITUER UNE FOIS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019. 

 

ÉTAPE N°2 FICHE D’INSCRIPTIONS DES VACANCES  

  Télécharger « la fiche d’inscription des vacances d’automne 2018 » sur internet :  

    http://www.fol74.org/accueil-de-loisirs-de-villaz 

 Remplir cette fiche en fonction des activités auxquelles tu souhaites t’inscrire.  

  Préparer le chèque pour le réglement des activités choisies.  
 

ÉTAPE N°3 : Amener l’ensemble du dossier, la fiche d’inscriptions et le(s) paiement(s) à Tania 

(directrice de l’accueil de loisirs), bureau situé dans l’école à l’entrée du groupe scolaire n°3 

(entrée « centre de loisirs »). 

FRAIS D’ADHÉSION 2018-2019 
Pour un jeune  15 € 
Pour le deuxième jeune 10 € 
Pour le troisième jeune 5 € 

Ca m’intéresse …  

         FIN DES INSCRIPTIONS : Mercredi 17 Octobre 

CONTACTS  
J’ai des questions, j’ai besoin d’informations  ... 

Tania GIRARD, directrice de l’accueil de loisirs et coordinatrice Enfance/Jeunesse. 
 

79 avenue de Bonatray à Villaz, bureau à l’entrée du groupe scolaire n°3. 
 

04-50-60-29-54 ou 06-49-30-29-49   directionclvillaz@fol74.org 
 

www.fol74.org/accueil-de-loisirs-de-villaz 


