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« La culture populaire (ou pop-culture) représente
une forme de culture dont la principale
caractéristique est d'être produite et appréciée
par le plus grand nombre. »
Voilà pour la définition la plus connue, nous vous
proposons de vous faire votre propre idée !

La culture pop nous entoure : la pub, l’art, le
cinéma, les jeux vidéo, la mode etc. Durant ces
vacances, nous nous approprierons codes pour
créer, découvrir ou innover avec l’autonomie
comme objectif premier, par la pratique et les
découvertes culturelles.
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Activités
LUNDI
09/04

Matin

Funny Game : Pop Pop Pop
(présentation thème)

AprèsMidi

Funny Game : Pop Show (Quizz Culture Pop)

MARDI
10/04

MERCREDI
11/04

LUNDI
16/04

« Issues Secrètes » : Escape Game Anthy

AprèsMidi

Autorisation de sortie de territoire + Carte d’Idendité
obligatoires

Musée d’Arts et d’Histoire Genève

Matin

Funny Game : Atelier Stop Motion

AprèsMidi

Funny Game : Pop Shaker (jeux musicaux)

Matin

Fun Sport : La tête et les jambes

AprèsMidi

C2Moi : Pop Art Factory

Matin

C2Moi : Pop Culture Heroes (création t-shirt)

AprèsMidi

Parcours Aventure Sciez

Matin

Fun Sport : Sports Mix

AprèsMidi

Funny Game : Boxe K (théâtre d’impro)

Matin

Atelier Cinéma Muet

AprèsMidi

Autorisation de sortie de territoire + Carte d’Idendité
obligatoires

JEUDI
19/04

VENDREDI
20/04

AprèsMidi

Funny Game : Rallye Photo Genève

MARDI
17/04

MERCREDI
18/04

Funny Game : Culture Pub

Matin

JEUDI
12/04

VENDREDI
13/04

Matin

Chaplin’s World Corsier sur Vevey

Matin

Funny Game : Top Chef (transversalité enfance)

AprèsMidi

C2Moi : Paper Toy Story

Matin

Trucs de Geek (atelier jeux vidéo)

AprèsMidi

C2Moi : « Cheese ! » (atelier photo)
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HORAIRES du local jeunes
L’accueil des jeunes se fait au local d’Anthy de : 8h30 à 18h00.
Sauf précision, les horaires des navettes sont les suivants :

HORAIRES DES NAVETTES

SCIEZ:
(siège de l'association)
MARGENCEL:
(Fontaine de Jouvernex)

Le Matin
Départ

Le Soir
Arrivée

8h30

18h00

8h45

17h45

Les repas et les goûters sont pris en charge par l’ABCJ sauf mention contraire.
Les pique-niques

sont fournis par les familles.

Pour les sorties en Suisse :
Autorisation de sortie de territoire
et carte d’identité obligatoires.

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,
. Fiche d’informations (contrat d’adhésion)
. Fiche sanitaire + photocopie du carnet de vaccinations (DTP)
alertes…). Aucun remboursement ne
. Photocopie de la carte d’identité de l’enfant
pourra être demandé au motif d’un
. Attestation de carte vitale/CMU
non-respect du programme. Les
. Numéro d’allocataire CAF + attestation de votre Coefficient Familiale/MSA
remboursements en cas d’annulation
. Règlement
d’inscription sur les activités ne peuvent
se faire que sur présentation d’un
Tout dossier incomplet pourra se voir refusé !
certificat médical.

Dates et lieux d’inscriptions avant les vacances
Lieu d'accueil

Inscriptions à ANTHY

Inscriptions à SCIEZ

Espace du Lac
15 Rue des pêcheurs
74200 Anthy/ Léman

Salle des Laurentides
Groupe scolaire d'Anthy
Sous l’école maternelle
Les samedis 24 et 31 mars
de 10h à 12h

Au siège de l’association (2ème étage)
Mairie de Sciez, au fond du parking
Les mercredis 21 et 28 mars
Les vendredis 23 et 30 mars
de 9h à 11h

Direction : Arthur 06.87.49.08.08 anim-margencel.bcj@orange.fr

PENDANT LES VACANCES
Au minimum 2 jours avant la date souhaitée (Exemple : inscription le lundi pour mercredi),
Contactez le directeur par téléphone au 06.87.49.08.08 entre 17h30 et 18h
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