
 

VILLAZ’ADOS  
Vacances Hiver 2020 



 
LUNDI 24    
FÉVRIER 

MARDI 25     
FÉVRIER 

MERCREDI 26 
FÉVRIER 

JEUDI 27    
FÉVRIER 

VENDREDI 28 
FÉVRIER 

M
a
tin

 

 

9h-12h  
 

Petit déj’  
et jeux  

 

 

9h30-17h30  
 

 
 

Grands      
Jeux           

Olympiques 
de Villaz  

 
9h-13h30  

 

Cuisines            
ton repas          
de midi !  

 
9h30-12h  

 

Ciné            
Débats  

 
9h30-18h  

 

 
Grands 

jeux    

inter-centres : 
Villaz,        

Filière et 
Groisy 

A
p

rè
s
-m

id
i 

 

13h30-17h30  
 

Trampoline 
Park R’Jump 

 

13h30-17h30  
 

Patinoire  

 

13h30-17h30  
 

Multi’Sports 
avec Mathieu 

S
o

iré
e
 

    18h-22h 
 

Hot Dog et 
Loup Garou 

●  Journée ●  1/2 journée ●  Soirée 

 LUNDI 2 
MARS 

MARDI 3 
MARS 

MERCREDI 4 
MARS 

JEUDI 5  
MARS 

VENDREDI 6 
MARS 

M
a
tin

 
 

9h30-12h  
 

Devoirs    
FUN !  

 
9h30-18h  

 

 

Journée 
100% 
Neige 

 
au plateau 
des Glières  

 
10h-12h 

 

Défi  
Just Dance          

 
9h30-12h  

 

Initiation à la 
programmation 
et la robotique               

 
10h-18h 

 

Création d’un  
spectacle  

(cirque, danse, 
théâtre, magie …) 

A vous de faire 
le Show ! 

Représentation      
à 17h 

A
p

rè
s
-m

id
i 

 

13h30-17h30  
 

Piscine à  
Vitam Parc 

 

14h-18h  

Cuisine : 

Défi Goûters 

 

14h-17h  
 

Aprem d’Hiver : 
détente, jeux et 
chocolat chaud 

S
o

iré
e
 

 

 18h-22h 
 

Raclette           
et jeux  

  

 



   TARIFS 

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  3,50€ 4€ 4,5€ 5€ 5,50€ 

 Tarifs pour les jeunes habitants Villaz et Nâves-Parmelan : 

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 à Villaz.  

 Repas : Les repas sont livrés par la société « 1001 repas » ou préparés 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. 
✓ Proposer aux jeunes un panel d’activités et d’animations variées et éducatives. 
✓ 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).  

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

Tarif journée  16€ 17€ 18€ 19€ 20€ 

Tarif 1/2 journée  12€ 13€ 14€ 15€ 16€ 

Tarif soirée  4€ 4.50€ 5€ 5.50€ 6€ 

 Tarifs pour les jeunes habitants Villaz et Nâves-Parmelan : 

 TARIFS pour les jeunes des autres communes : 



COMMENT M’INSCRIRE ??? 
   NOUVEAU CETTE ANNÉE LE PAIEMENT DES ACTIVITÉS SE FERA EN 

   LIGNE SUR UN LOGICIEL SÉCURISÉ ! 
 

ATTENTION : NOUVELLE ANNÉE = NOUVEAU DOSSIER !  
 

ÉTAPE N°1 : LE DOSSIER D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE (il sera ensuite valable pour toute l’année 2019/2020) 
 

✓ Télécharger le dossier d’inscription sur internet : http://www.fol74.org ou Facebook. 
✓  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 2019/2020. 
 

ÉTAPE N°2 : REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTIONS DES VACANCES  

✓ Télécharger « la fiche d’inscription des vacances d’hiver 2020 » sur le site de la FOL74 ou sur 
 la page Facebook (Enfance Jeunesse Villaz).  
✓ Remplir cette fiche en fonction des activités auxquelles le jeune souhaite s’inscrire.  

 

 

ÉTAPE N°3 : DÉPOSER LE DOSSIER D’INSCRIPTION  
Amener l’ensemble du dossier, la fiche d’inscriptions et le paiement de l’adhésion à Tania GIRARD, 
coordinatrice enfance-jeunesse ou envoyer la fiche d’inscription par mail.  
Un compte va être crée sur un logiciel en ligne qui vous permettra de payer les activités par carte 
bleue. Vous recevrez par mail votre identifiant. 
Le logiciel est le même que pour le centre de loisirs ou la cantine de Villaz. 
 

FRAIS D’ADHÉSION 2019-2020 

Pour un jeune  15 € 

Pour le deuxième jeune 10 € 
Pour le troisième jeune 5 € 

FIN DES INSCRIPTIONS : MERCREDI 19 FÉVRIER ! 

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

79 avenue de Bonatray à Villaz, bureau au rez-de-chaussée, entrée «Périscolaire». 
 

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

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

CONTACTS  

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

79 avenue de Bonatray à Villaz, bureau au rez-de-chaussée, entrée «Périscolaire». 
 

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

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

Suivez-nous sur Facebook : Enfance Jeunesse Villaz  


