LOCAL DE SCIEZ

1er

Responsable de l’accueil: Thibaut Grange
étage de l’A.B.C.J., 670 avenue de sciez (derrière la Mairie) 74140 Sciez
Téléphone : 06 33 19 36 51
Mail: jeunesse-sciez@associationbcj.fr

Ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h30 et vendredi de 17h30 à 20h30
(hors sorties ou soirées exceptionnelles)
Le local jeune de sciez est avant tout un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité.
Les adolescents peuvent s'y rendre librement pendant les horaires d'ouverture et profiter de la
grande variété des jeux disponibles sur place (jeux de société, babyfoot, billard, console...).
Attention si le local est fermé, rendez-vous au city stade de Sciez. N’hésitez pas à me rejoindre
pour faire un foot, un basket…

Avec les jeunes du local d’Anthy sur Léman :
Une sortie, un mercredi par mois :
Mercredi 14/11 SORTIE FOOT LEMAN (Perrignier)
Mercredi 12/12 CINEMA LEMAN (Thonon les Bains)

Une soirée, un vendredi par mois :
Vendredi 23/11 SOIREE MATCH DE HOCKEY GENEVE/BIENNE
Vendredi 21/12 SOIREE RACLETTE PARTY

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES

LOCAL D’ANTHY SUR LEMAN
Responsable de l’accueil: Arthur GUERIN
Adresse de l’accueil : Espace du lac, 74200 Anthy sur Léman
Téléphone : 06 87 49 08 08
Mail: jeunesse-margencel@associationbcj.fr
Ouvert les vendredis de 17h30 à 20h30 (hors sorties ou soirées exceptionnelles) :
Le local est ouvert en accueil libre. Les thématiques seront définies par les jeunes (ex : développement de
projets, musique, sport, jeux vidéo…)

Ouvert les mercredis et samedis de 14h30 à 17h45 :
Un programme d’activité est mis en place : activités manuelles, jeux extérieurs, jeux sportifs ou de culture
générale.
Les inscriptions s’effectuent auprès du responsable par mail, au minimum 3 jours avant la date souhaitée. Au
préalable, il faut avoir complété un dossier pour la saison 2018-2019.

NOVEMBRE

DECEMBRE

Mercredi 07 DECO PATCH
Samedi 10
ATELIER CUISINE
Mercredi 14 SORTIE FOOT LEMAN
(Perrignier)
Samedi 17
LOUP GAROU
Mercredi 21 DECATHLON (multisports)
Vendredi 23 SOIREE MATCH DE HOCKEY
GENEVE/BIENNE
Samedi 24
THEATRE D’IMPROVISATION
Mercredi 28 ENQUETE POLICIERE

Samedi 01
TABLEAU ABSTRAIT
Mercredi 05 INITIATION TIR A L’ARC
Samedi 08
CULTURE GEEK
(jeux-vidéo et quizz)
Mercredi 12 CINEMA LEMAN
Samedi 15
SANTA & CIE
(activités de Noël)
Mercredi 19 SCRAPBOOKING
Vendredi 21 SOIREE RACLETTE PARTY

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES (avec les jeunes du local de Sciez)
Tarif unique :
5€ l’après-midi (gouter compris)
12€ la sortie du mercredi et du vendredi

Informations utiles
Navette pour le local d’Anthy sur Léman ou pour les sorties / soirées communes
Sauf imprévu, les horaires des navettes sont les suivantes :
HORAIRES DES NAVETTES
Les sorties ou soirées
Mercredis / samedis
exceptionnelles
des vendredis
Départ
Retour
Départ
Retour
SCIEZ:
(siège de l'association)
MARGENCEL:
(Fontaine de Jouvernex)

14h00

18h30

18h30

22h00

14h15

18h15

18h45

21h45

INSCRIPTION
Rendez-vous sur un lieu d’inscription en vous munissant des documents suivants :
L’ABCJ se réserve le droit de modifier le planning
d’activités si les circonstances le nécessitent
(météo, transport, alertes…). Aucun
remboursement ne pourra être demandé au motif
d’un non-respect du programme.
Les remboursements en cas d’annulation
d’inscription sur les activités ne peuvent se faire
que sur présentation d’un certificat médical.

. Fiche d’informations (contrat d’adhésion)
. Fiche sanitaire
. Photocopie du carnet de vaccinations
. Photocopie de la carte d’identité de l’enfant
. Attestation de carte vitale/CMU
. Numéro d’allocataire CAF
. Règlement
. Attestation de votre Coefficient Familiale/MSA
Tout dossier incomplet pourra se voir refusé !
L’adhésion à l’ABCJ (7€ par famille et par an) est obligatoire.

THIBAUT / 06.33.19.36.5j
jeunesse-sciez@associationbcj.fr
ARTHUR / 06.87.49.08.08
jeunesse-margencel@associationbcj.fr

Suivez-nous :

@abcjjeunesse

@abcjjeunesse

@abcjjeunesse

