
ACCUEIL DE LOISIRS

« Une mystérieuse porte est apparue au centre de loisirs.

Elle pourra nous emmener vers différents univers à 

condition de retrouver les clefs nous permettant de la 

franchir… »

ans
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Une porte mystérieuse est apparue dans notre centre de loisirs, elle s’ouvre vers le Pays des 
Merveilles… pourquoi est-elle là, quel est son secret ? 

LUNDI 06 MARDI 07 MERCREDI 08 JEUDI 09 VENDREDI 10
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in Fais fleurir le monde 
imaginaire
-BRICOLAGE-

Rafraichissons nous 
les idées au lac du 

Pays des Merveilles
-BAIGNADE-

Sortie
labyrinthe

à EVIONNAZ
SUISSE

Autorisation de 
sortie du territoire 

à joindre au 
dossier.

Prépare des gâteaux 
de « non » 

anniversaire
-CUISINE-

Grand jeu

Alice a trouvé une 
clef et a disparu! 

Il faut la retrouver. 
Elle seule pourra 
nous expliquer le 
secret de cette 

porte et  peut-être 
nous faire 

découvrir un 
nouvel univers !
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Rattrape le lapin en 
retard pour qu’il 

t’explique ce que tu 
fais là
-JEU-

A la découverte du 
Pays des Merveilles  
et de ses obstacles

-PARCOURS-

Crée le peuple du 
Pays des Merveilles

-BRICOLAGE-
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Comment vivons 
nous au Pays des 

Merveilles ? 
-JEU DECOUVERTE-

Crée un château de 
cartes géant pour 
tromper la reine

-BRICO DEFIS-

Finissons en avec les 
cartes soldats de la 

reine !
-JEU-
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La reine a pris 
connaissance de ton
arrivée et déclenche 

une bataille
-JEU-

Après l’effort le 
réconfort, allons 

nous baigner au lac
-BAIGNADE-

Pour fêter les « non » 
anniversaires, 

préparons le thé ! 
-CUISINE-

La porte s’ouvre vers l’univers des pirates, nous y trouvons un capitaine victime d’une mutinerie ! 
Aidons le à retrouver son trésor. Il nous a chuchoté qu’au milieu des rubis et des pièces d’or, se 

trouvait une mystérieuse clef…

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17
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Pour te repérer 
fabrique ta boussole 

et ta longue-vue
-BRICOLAGE-

Fête nationale 

Les pirates sont 
au repos

Le centre de 
loisirs est fermé.

Apprends à naviguer 

-STAGE DE VOILE-

Prépare les vivres 
pour partir en mer

-CUISINE-

Grand jeu

Enfin sur l’île du 
trésor !

Aide le capitaine à 
relever les défis 
pour arriver au 

coffre et récupérer 
enfin la clef 

permettant de 
découvrir un 

nouvel univers !
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i Une tempête éclate 
en mer !

Rejoins les cales du 
bateau pour te 
mettre à l’abri

-PARCOURS-

L’ancien équipage du 
capitaine nous 

attaque, cache toi !
-JEU-

Pars à la recherche 
d’indices pour 

retrouver la carte 
au trésor

-JEU DE PISTE-
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Mêle toi aux 
habitants de cet 

univers, 
confectionne un 

costume de pirate
-BRICOLAGE-

Trouve des indices à 
travers l’île pour 

savoir où est la carte 
au trésor !

-JEU-

Prépare la paëlla 
géante pour nourrir 

tous les 
moussaillons avant
de partir en mer !

-CUISINE-

A
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m
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i Apprends à 
manœuvrer la 
grande voile !

-JEU-

Apprends à naviguer 

-STAGE DE VOILE-

Des défis 
t’attendent en 
pleine mer ! En 

ressortiras-tu sec ?
-JEU D’EAU-



La porte s’ouvre sur un univers très semblable au nôtre, a une exception près… 
UN MONSTRE MARIN habite le lac Léman ! Il mange tout ce qui passe à sa portée. 

Un pêcheur nous a affirmé l’avoir vu avaler une clef…

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24
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À quoi ressemble 
le monstre ? À

nous de créer son 
portrait robot 
mais pas que…

-BRICOLAGE-

Découvre le milieu 
où vit le monstre

-BAIGNADE-

Sortie à l’Aquarium 
de  Lausanne

SUISSE

Autorisation de sortie 
du territoire à joindre 

au dossier.

Entraîne toi à te 
déplacer dans le 
noir des abysses

-JEU-

Grand jeu

Retrouve le 
monstre du Léman 
et récupère la clef 

qu’il a mangée pour 
ouvrir la porte vers 
le dernier univers 

de notre aventure.
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i Le monstre adore 
les poissons! 

Attrapes-en un 
maximum pour 

l’attirer
-JEU-

Evite les coraux pour 
atteindre l’antre du 

monstre.
-PARCOURS-

Fabrique des 
appâts pour le 

monstre :
Etoiles de mer en 

sucre
-CUISINE-
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Crée ton sous-
marin pour 

explorer les fonds
du lac !

-BRICOLAGE-

Entraine toi à 
chasser le monstre 

et les autres 
créatures peuplant 

le lac
-JEU-

Que peux-tu 
cuisiner avec les 

produits venus de
l’océan ?
-CUISINE-

A
p

rè
s 

m
id

i

Des échantillons
ont été remontés 
du lac. Il faut les 

identifier.
-KIM TOUCHER-

Découvre le milieu 
où vit le monstre

-BAIGNADE-

Sauras-tu te 
déplacer dans le 

fond du lac ?
-JEU-

La porte s’est ouverte sur l’univers des dragons. La légende dit que seul le souffle brûlant d’un 
dragon nous permettra de forger l’ultime clef qui nous ramènera chez nous et qui scellera à 

jamais le passage. Mais il faudra invoquer le dragon guide grâce à sa statue…
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Crée ton dragon
afin d’appréhender 

au mieux ces 
créatures

-BRICOLAGE-

Traverse la mer pour 
retrouver l’île des 

dragons 
-BAIGNADE-

Visite un château 
jadis assailli par 

les dragons.

Transforme-toi en 
dragon et revis une 

de leurs batailles 
légendaires

-JEU-

Grand jeu

Surprise: un peuple 
vit sur l’île aux 

dragons ! Ils 
acceptent de nous 
aider à trouver le 
dragon au souffle 
ardent à condition 

de participer au 
festival permettant 

de  l’invoquer!
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Tu as trouvé un 
œuf de dragon? 
Ramène le dans 

son nid
-JEU DE RELAIS-

Attention à ne pas 
réveiller le dragon 
endormi dans sa 

grotte en récupérant 
un indice

-PARCOURS-

La statue du guide 
est brisée aide nous 

à la reconstruire
-BRICO GEANT-
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Retrouve les 7 
règles d’or pour 

vivre en harmonie 
avec les dragons.

-JEU DE PISTE-

La statue n’est pas 
finie, si tu veux 

invoquer le dragon il 
faut continuer
-BRICO GEANT-

Attention au 
dragon noir ! Si tu 

lui fait face il 
dérobera tous tes 

biens
-JEU-

A
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m
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i La statue du dragon 
guide est brisée ! 

Aide nous à la 
reconstruire en 

taille réelle
-BRICO GEANT-

Protège-toi des 
flammes du dragon 

dans le lac ! 
-BAIGNADE-

Nous allons pouvoir 
invoquer le guide 
pour aller sur l’île 

aux dragons
-PARCOURS-



DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS

Renaud MARLOYE : 06.72.50.15.19
Coordinateur : 06.88.63.22.65

HORAIRE D’ACCUEIL

Accueil du matin : de 8h30 à 9h - Accueil du soir : de 17h à 17h30 Le petit accueil du matin ou du soir vous permet de déposer 
votre enfant dès 7h30 et/ou de venir le récupérer jusqu’à 18h30. Ces temps supplémentaires induisent une tarification 
spécifique, à la demi-heure.
En cas de retard matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci de nous appeler (06.72.50.15.19). 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps calme, repas, sorties…), n’hésitez pas à nous contacter. 

DOCUMENT ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

Si vous n’avez pas déjà inscrit votre enfant sur une de nos activité durant l’année 2019-2020, il faudra nous transmettre un 
dossier complet, à savoir : 
- Le dossier d’adhésion 2019 / 2020 et sa fiche sanitaire de liaison actualisée (Documents disponibles sur les lieux d’inscriptions ou 
sur le site de l’association : associationbcj.fr : rubrique infos/dossiers -> Téléchargements -> Accueils de vacances 3/9 ans)
- Un justificatif de votre quotient familial (QF), 
- Une photocopie du carnet de vaccination de votre ou de vos enfant(s), 
- Une photocopie de sa pièce d’identité, 
- Une attestation de sécurité sociale, de CMU ou d’assurance privée, 
- Une fiche d’inscription accompagnée du règlement. 

TARIFS

Le planning est donné à titre indicatif. L’ABCJ se réserve le droit de le modifier en fonction des circonstances.
Cette modification ne peut donner lieu à remboursement. 
Attention : le nombre de places disponibles est limité. 
Toute inscription implique une adhésion à l’association (10€ par famille et par année scolaire).

Le paiement s’effectue lors de l’inscription, remboursement possible pour toute absence justifiée par un certificat médical. 
ATTENTION : En cas d’absence facturée, la valeur des bons CAF sera due par la famille. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T.ext

Quotient Familial 0 à 400 401 à 620 621 à 800 801 à 1200 1201 à 

1600 

1601 à 

1800 

1801 et + Hors 

SISAM 

Forfait Journée 14.03 € 

-BC / MSA 

15.10 € 

-BC / MSA 

16.12 € 

-BC / MSA 

16.12 € 18.72 € 20.30 € 22.90 € 44 € 

Petit Accueil 0,83 € 1,04 € 1,25 € 1,41 € 1,70 € 1,85 € 2.01 € inclus 

Forfait Journée : 8h30/17h30

Petit accueil : 7h30-8h30 et 17h30 - 18h30 (TARIFS à la ½ heure)

BC : Bon CAF 11€ déduit sur le forfait journée 

MSA : Déduit sur le forfait journée (info au siège de l’association)

INSCRIPTION DATES  ET HORAIRES

SIEGE DE L’A.B.C.J.

Derrière la mairie de Sciez sur Léman 

au fond du parking (2ème étage)

670 avenue de Sciez à Sciez sur Léman

04.50.72.34.40.

abcj@associationbcj.fr

Vendredis 19 et 26 juin de 16h30 à 19h

Mardis 23 et 30 juin de 16h30 à 19h

Mercredis 24 juin et 1er juillet de 9h00 à 

11h30 et de 14h à 18h

Samedis 20 juin de 9h à 13h

A partir du 08 juillet,

les mercredis et vendredis de 9h à 11h

BRAVO ! TU VAS DECOUVRIR DES UNIVERS INCROYABLES. CETTE MYSTERIEUSE  PORTE TE FERA 
VOYAGER ET SEUL TOI POURRA LA REFERMER A LA FIN! 

BRICOLAGES, GRANDS JEUX, CUISINE, SORTIES T’ATTENDENT!!!!!


