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Fatima Bourgeois

ÉDITO
Voilà déjà une année que le quotidien du  
SISAM comme celui de l’ensemble des français 
a été bousculé par la pandémie de COVID 19. 
Nous avons dû à plusieurs reprises et très vite 
adapter nos différents modes de fonctionne-
ment afin de maintenir nos accueils ouverts.

Pendant les périodes de confinements les élus 
du SISAM ont eu la volonté de maintenir un ser-
vice de garde minimum à la crèche ainsi que sur 
les accueils périscolaires afin de 
permettre aux familles travail-
lant dans les domaines priori-
taires de continuer à intervenir 
auprès de nos concitoyens.

Cette période solidaire a mis en 
avant l’abnégation et la grande 
capacité d’adaptation de l’en-
semble de la communauté édu-
cative de notre territoire pour 
faire face aux difficultés. Je tiens 
à remercier particulièrement 
nos partenaires, les associa-
tion ABCJ, le Foyer Culturel de 
Sciez et Léo Lagrange qui ont 
toujours répondu présents à nos sollicitations 
et qui ont avec nous, trouver les meilleures so-
lutions d’adaptation. Je tiens aussi à mettre à 
l’honneur les services et les employés de mairie 
des trois communes, les ATSEM, les animateurs 
et les instituteurs qui ont assuré un rôle essentiel 
lors de cette période difficile et si particulière.

Je ne vous oublie pas, vous parents, qui avez 
comme nous subi cette période et qui comme 
nous avez dû vous adapter lorsque les accueils 
étaient fermés. Je vous remercie pour votre pa-
tience et votre solidarité.

Concernant nos actions citoyennes, nous avons 
dû avec grand regret annuler cette année le 
voyage à Paris avec tous les CM2 du territoire 
lors duquel nous visitions nos institutions,  

l’Assemblée Nationale et le Sénat, accueillis par 
nos parlementaires. 

Tous les chantiers citoyens autour du skate parc 
d’Anthy et de Sciez ont dû être reportés.

Malgré plusieurs actions qui n’ont pu avoir lieu, 
le montant attribué par le SISAM aux actions 
jeunesse en 2021 s’élève à 743 808 € dont un im-
pact significatif lié directement à la Covid 19 et 
à toutes les mesures de sécurité, d’organisation 

et d’hygiène.

Ceci dit, nous sommes optimistes 
et nous continuons à travailler et 
à développer nos actions.

Durant ce mandat, les élus du 
Sisam, à l’unanimité ont la vo-
lonté de développer des places 
de crèche sur les 3 communes 
afin de répondre à toute les de-
mandes des familles du territoire.

Cette année nous allons finaliser 
l’aménagement de nos espaces 
jeunesse sur Anthy et Sciez et dé-
velopper un site sur Margencel, 

afin d’offrir à nos jeunes des lieux de vie pro-
pices à la rencontre, au partage et à la création 
de projets.

Nous sommes également très attentifs au 
comportement de nos jeunes, nous sommes 
conscients que le monde évolue et qu’il va fal-
loir davantage s’adapter aux situations, c’est 
pourquoi, nous avons créé récemment une 
commission prévention.

Heureusement, l’été s’éclairci, nos associa-
tions vous proposent des centres de loisirs et 
de beaux séjours en France pour vos enfants 
adaptés à chaque âge.

Tous les élus du SISAM se joignent à moi pour 
vous souhaiter de belles vacances d’été en 
famille !



Le 27 juillet 2020 le nouveau conseil syndical du SISAM a été installé, il est composé de 9 membres titulaires 
et 9 membres suppléants. Mme Bourgeois a été reconduite dans ses fonctions de présidente et sera accom-
pagnée de deux vice-présidentes : Mme Asni-Duchêne en charge de l’animation et Mme Kathy Chatelain en 
charge des finances. C’est une équipe dynamique qui dès sa prise de poste s’est impliquée dans le choix du 
futur gestionnaire de la crèche, la finalisation des skate-parks et la création de permanences sur Margencel.

Membres titulaires : 
• SCIEZ : Fatima BOURGEOIS, Nathalie MAZARS, Dominique MAURE

• ANTHY-SUR-LEMAN : Isabelle ASNI-DUCHENE, Mélanie AYISSI, Jennifer JACQUIER

• MARGENCEL : Patrick BONDAZ, Dominique JORDAN, Kathy CHATELAIN

Membres suppléants :
• SCIEZ : Cyril DEMOLIS, Franck HOUVER, Taline DUPUPET 

• ANTHY-SUR-LEMAN : Vanessa MESSAMER, Florian BOURDIN, Céline PRUD’HOMME

• MARGENCEL : Valérie GAILLARD, Amélie VIOLLET, Alexandra DURAND

UNE NOUVELLE
ÉQUIPE AU SISAM

Kathy Chatleain
Vice-présidente aux finances

Fatima Bourgeois
Présidente

Benoît Nonne
Directeur

Isabelle Asni-Duchêne
Vice-présidente à l’animation



ANIMATION

UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 
DU TERRITOIRE (PEDT)
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE
La commission PEDT s’est réunie le lundi 10 mai pour 
valider le Projet éducatif du territoire 2021-2022. Ce pro-
jet formalise un parcours éducatif cohérent et de qualité 
permettant une continuité entre les différentes étapes de 
la vie de nos enfants. Nous voulons, à travers ce parcours, 
transmettre à nos jeunes toutes les valeurs et connais-
sances nécessaires à leur épanouissement. C’est par ce 
travail de réfl exion commune que les élus et partenaires 
enfance jeunesse ont acté la création des espaces jeu-
nesse, le fi nancement d’un poste d’animateur 14-17 ans 
et la création d’une commission prévention. Nous vous 
invitons à prendre connaissance de ce projet sur le site 
internet du SISAM www.sisam74.fr et restons à votre dis-
position pour étudier vos remarques et propositions.

DE NOUVELLES PLACES DE CRÈCHES
EN PERSPECTIVES
La commission d’attribution des places de crèche, qui 
s’est tenue le 16 avril dernier, a mis en évidence un 
manque de place d’accueil collectif petite enfance sur 
notre territoire. Ce ne sont pas moins d’une soixantaine 
de dossiers qui ont dû être refusés cette année encore. 
Compte tenu l’évolution démographique toujours en 
augmentation et le nombre important de logements 
à venir sur nos trois communes, les besoins vont aller 
en augmentant. Les élus, soucieux d’y répondre, ce 
sont donnés comme priorité sur ce mandat d’ouvrir 
de nouvelles places de crèche. Une étude, lancée sur 
nos communes, a déjà permis d’identifi er des sites po-
tentiels d’implantation pour la création de structures 
petite enfance d’une capacité de 20 berceaux au plus.

JOURNÉES CITOYENNES
Le protocole sanitaire strict et les restrictions asso-
ciées ont contraint les élus de la commission PEDT 
à statuer sur l’annulation du Projet Paris. La phase de 
déception partagée avec les enseignants a rapidement 
laisser place à une motivation décuplée pour porter 
réfl exion sur une action forte à conduire auprès des 
enfants, autour de la citoyenneté. La visite habituelle 
des institutions de notre République laisse donc place, 
cette année, à une journée citoyenne.

Ainsi le vendredi 25 juin les enfants de CM2 des trois 
communes se retrouveront à l’école des Crêts pour 
participer à des actions citoyennes sous forme d’ate-
liers au cours desquels les maires des 3 communes 
interviendront. Une rencontre avec la députée et les 
sénateurs de Haute-Savoie a également été program-
mé le jeudi 24 juin.

UN NOUVEAU GESTIONNAIRE
À LA CRÈCHE LES COCCINELLES
Suite au renouvellement de la délégation de service 
public ce 1er janvier 2021 qui défi nit le gestionnaire de 
la crèche « les Coccinelles », la commission Délégation 
de Service Public a étudié les offres de plusieurs can-
didats. C’est le projet de l’association Léo Lagrange 
qui a été retenu. Nous souhaitons à l’association de 
pouvoir développer leur projet pédagogique dans de 
bonnes conditions et ainsi permettre à nos petits de 
s’épanouir dans cette belle structure petite enfance.



FINALISATION DES ESPACES JEUNESSE 
Les deux skateparks, situés respectivement à Anthy 
et Sciez, ont trouvé immédiatement leur public. La 
forte fréquentation nous montre que cet investis-
sement était nécessaire et répondait à un besoin. 
Forts de ce constat, gage de réussite, nous souhai-
tons valoriser l’implication des jeunes et leur per-
mettre de définir avec nous les derniers contours 
des chantiers citoyens auxquels ils seront amenés 
prochainement à participer : espaces de perma-
culture et réalisation de modules de skate en béton.
Cette première année de fonctionnement a mis en 
évidence une fréquentation mixte : adolescents, fa-
milles avec de jeunes enfants, adultes, grands-pa-
rents. Au cours de cette année, sera donc égale-
ment installé du mobilier urbain composé de tables 
de pique-nique, de jeux pour enfants, de structures 
sportives, de tables de ping-pong. De quoi per-
mettre à ces sites de répondre pleinement aux be-
soins de chacun.

CRÉATION D’UN PARCOURS DE PRÉVENTION
Le SISAM souhaite intensifier et diversifier ces ac-
tions éducatives de sensibilisation en développant 
une politique active et pérenne de prévention. Ain-
si, une nouvelle commission Prévention a été créée 
au SISAM. Elle a pour objectif de mettre au centre 
des préoccupations des élus et partenaires jeunesse 
la question de la prévention à travers plusieurs axes. 
Bien plus qu’un programme d’actions, le parcours 
de prévention se veut un processus dynamique en 
lien avec les évènements tout public organisés au 
sein de nos trois communes.
Nous faisons le pari qu’en misant sur l’éducation et 
la prévention, nous limiterons la gestion des pro-
blématiques futures que les jeunes rencontrent lors 
de leur adolescence et pour certains tout au long 
de leur vie. 

CRÉATION D’UN ACCUEIL LUDOTHÈQUE ET 
D’UN ACCUEIL JEUNESSE SUR MARGENCEL
Afin d’offrir à tous les administrés de Sciez, Anthy 
et Margencel des services de proximité, les élus du 
SISAM ont décidé d’ouvrir un accueil Ludothèque 
hebdomadaire et un acceuil Jeunesse sur la com-
mune de Margencel.
Ainsi tous les samedis matin une permanence Lu-
dothèque sera ouverte dans la salle paroissiale de 
la commune de Margencel. Un local Jeunesse sera 
également prochainement ouvert le vendredi soir 
et le samedi soir 



AIDES POUR LES DÉPARTS EN SÉJOURS 
Le SISAM soutient chaque année les départs en séjour afi n de permettre à un maximum d’en-
fants et de jeunes du territoire de partir découvrir un nouvel environnement et de vivre des 
moments forts de vie collective. 
Cette année l’aide du SISAM permet à l’ABCJ de proposer les séjours suivants :

•  du 9 au 19 juillet : séjour "découverte" pour les 8/15 ans à Notre Dame De Monts en 
Vendée avec, en thématique principale, le surf pour les plus grands et le catamaran / le char
à voile pour les plus jeunes.

•  du 23 au 29 juillet : séjour "copains-copines" pour les 6/9 ans à Hirmentaz. La découverte 
de la nature sera la ligne directrice.

•  du 23 au 30 juillet : les 10/15 ans auront l'occasion d'effectuer le tour du lac Léman en 
itinérance (vélo, canoë...)

•  du 23 au 30 août : les 13/17 ans se retrouveront au pays basque pour un séjour surf.

•  du 30 octobre au 5 novembre : Berlin sera le lieu de notre prochain séjour autour des 
capitales européennes pour les 13/17 ans.

FINANCES

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2021 PAR ACTIONS

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2021 PAR THÉMATIQUES

TOTAL : 743 808 €

ALAE
105 753 €

14%

Mercredi
69 296 €

9%

Vacances 
ALSH

142 455 €
19%

RAM
13 596 €

2%

Crèche DSP
154 882 €

21%

Paris
34 774 €

5%

BAFA BAFD
3 153 €
0,5%

Action de
prévention

7 000 €
1%

Camps
50 349 €

7%

Actions jeunesse
11-14 ans
97 395 €

13%

Actions jeunesse
14-17 ans
41 206 €

6%

Ludothèque
21 949 €

3%

Aide séjour fol74
2 000 €

0,2%

Séjours : 52 349 €
7%

Prévention : 7 000 €
1%

Formation : 3 153 €
0,4%

Ludothèque : 21 949 €
3%

RAM : 13 596 €
2%

Voyage Paris : 34 774 €
5%

AUTRES ACTIONS

TOTAL : 743 808 €

Petite enfance
154 882 €

21%

Enfance
317 504 €

43%

Jeunesse
138 601 €

19%

AUTRES ACTIONS
132 821 €

18%

MAINTIEN DES
TARIFS 2021

Prenant en compte la pandé-
mie et ses répercussions sur les 

revenus des familles, les élus 
ont décidé à l’unanimité de ne 
pas augmenter les tarifs des 

accueils de loisirs pour 
l’année 2021-2022.

 NOUVEAU 
Le SISAM souhaite 
élargir le choix des sé-
jours proposés. C’est 
pourquoi cette année, 
une convention a été 
passée avec la FOL 
74, donnant droit aux 
familles du territoire à 
une aide de 10€/jour 
et par enfant sur l’en-
semble du catalogue 
UFOVAL. Ce dernier 
est disponible sur le 
site www.fol74.org.



BUDGET DÉPENSES 2021

BUDGET RECETTES 2021

TOTAL : 1 343 820 €

Charges à caractère 
général (hors actions)

73 932 €
6% Charges de personnel

83 000 €
6%

Charges de gestion courante 
(hors subventions)

21 000 €
2%

Subventions
et DSP crèche

743 808 €
55%

Dépenses exceptionnelles
41 814 €

3%

Charges fi nancières (intérêts)
28 240 €

2%

Amortissement
9 964 €

1%

Virement à la section
d’investissement

342 062 €
25%

TOTAL : 1 343 820 €

Commune de Sciez
463 470 €

34%

Commune d’Anthy
288 666 €

21%

Commune de Margencel
188 864 €

14%

Communes extérieures
22 500 €

2%

CAF CTG
57 000 €

4%

Redevance bâtiment
crèche

25 250 €
2%

Recettes Paris
13 257 €

1%

CAS - CTG 2020
284 813 €

21%



ABCJ
Les périscolaires de l'ABCJ font peau neuve ! Après 
avoir emménagé dans l'extension de l'école de Mar-
gencel, nous avons découvert, cet automne, nos nou-
veaux locaux dans l'école d'Anthy-sur-Léman. Ces deux 
infrastructures communales plus adaptées à nos activi-
tés nous permettent de proposer d'autres projets aux 
enfants. Avec des espaces plus spacieux à Margencel, il 
n'y a plus de liste d’attente : chaque enfant est accepté ! 
À Anthy-sur-Léman, le périscolaire a été placé au centre 
du projet architectural, offrant un accès direct aux salles 
de classes, à la cour de récréation, au réfectoire et au 
parvis de l'école. Déjà une année scolaire presque ter-
minée, les équipes et les familles ont pris leurs marques, 
désormais, place à l'animation !

ZOOM SUR DEUX 
ACTIONS DES 
ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES 
FINANCÉES PAR
LE SISAM

FOYER CULTUREL DE SCIEZ ET DU CHABLAIS
Faisant suite à la semaine olympique qui avait lieu du 1 au 6 février, la 1ère

semaine du centre était destinée à un tour du monde au travers des sports 
et jeux sportifs nationaux.
En Argentine, les enfants ont été initiés à la barre à bolas (jeux de golfe sur 
échelle). En France, ils ont découvert les quilles, aux Brésil le football et en 
Colombie la Zumba. Ils ont ensuite fi lé au nord de l’Amérique (Canada) et fa-
briqué une cross de hockey, avec l’aide du menuisier des Bambins des Bois.
La 2ème semaine des vacances était tournée vers les fêtes tout autour du 
monde. Et c’est sous le signe des déguisements, que les enfants ont dé-
couvert l’Asie et bricolé des lanternes, réalisé de la calligraphie chinoise. Un 
partenariat avec l’Ecole de Musique de Sciez a permis d’initier les enfants 
aux chants du monde avec la venue de Frédéric Commaret, directeur de 
l’EMS et professeur de musique
Ces 2 semaines se sont déroulées sous le signe de la découverte, de l’ima-
gination, du voyage, des rires et des sourires.



L’ANIMATION JEUNESSE 10-17 ANS
Deux offres d’accueils en direction des jeunes de 10 à 17 
ans sont développées sur les trois communes :

•  un accueil 10-15 ans est ouvert avec l’ABCJ sur les 
périodes scolaires les mardis, jeudis et vendredis en 
soirée ainsi que les mercredis / samedis de 14h à 
18h30 sur les trois communes. Actions pendant les 
vacances selon le programme

•  un accueil 14-17 ans est proposé par le Foyer Cultu-
rel de Sciez afi n de permettre à nos ados d’avoir un 
animateur repère pour donner vie à leurs projets, les 
aider à s’orienter et pratiquer les loisirs de leurs choix.

LA LUDOTHÈQUE
Une ludothèque Intercommunale est ouverte du mardi au 
samedi à l’ensemble des habitants du territoire. La ludo-
thèque vous permet de venir jouer et/ou emprunter des 
jeux accessibles à tous les âges et niveaux. Le site prin-
cipal est situé à Anthy-sur-Léman et deux permanences 
hebdomadaires sont ouvertres sur Sciez et Margencel. 
Renseignement sur les ouvertures et les soirées auprès 
de l’ABCJ.

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES RAM
Ce service géré par l’ABCJ a pour objectif d’aider les 
parents à trouver une assistante maternelle, à connaître 
leurs droits et devoirs d’employeurs. Le RAM participe 
également à la professionnalisation d’une soixantaine 
d’assistantes maternelles en leur apportant formation et 
informations. De nombreuses permanences sont organi-
sées chaque semaine. Renseignement auprès de l’ABCJ.

LES ACTIONS DU SISAM

CRÈCHE INTERCOMMUNALE 0–4 ANS 
« LES COCCINELLES »
Une crèche de 60 places est ouverte aux habi-
tants des trois communes du SISAM

Adresse : Chemin des Hutins vieux 74140 Sciez

Fréquence d’ouverture : du lundi au vendredi

Horaires : de 7h00 à 18h30.

Inscription auprès de l’association Léo Lagrange 
sur le site de la crèche

Une commission d’attribution des places se réu-
nie chaque année courant du mois d’avril.

60
BERCEAUX



CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Les accueils de loisirs sont ouverts aux enfants habitant ou scolarisés sur les écoles d’Anthy, Sciez et Margencel.

• La date limite d’inscription pour les accueils de la rentrée 2021 est fixée au 30 juin 2021. 
•  Les demandes de désinscription devront être faites 7 jours avant le début de l’activité pour prétendre à un remboursement.
• Pour tous les accueils un paiement mensuel vous sera proposé.
•  Chaque année, les familles devront remplir un dossier d’inscription composé d’une fiche de renseignements et d’une 

fiche sanitaire de liaison auprès des opérateurs concernés. A tout moment, des justificatifs de domicile peuvent être 
demandés. Tout changement de situation des familles devra être signalé. Nous rappelons que, pour des mesures 
de sécurité, les familles doivent être joignables à tout moment et prévenir systématiquement en cas de retard.

•  Toute absence non justifiée par un certificat médical ou une attestation de déménagement sera facturée.
•  Afin d’adapter le coût des accueils de loisirs aux revenus des familles, les tarifs sont modulés en fonction des res-

sources des familles sur la base du Quotient Familial de la CAF/MSA. Les opérateurs disposent d’un accès CAFPRO 
ainsi les familles déjà allocataires pourront voir leur QF réactualisé lors des inscriptions.

•  Les familles des enfants en dérogation scolaire bénéficient des tarifs appliqués aux habitants des communes du SISAM 
(pour le périscolaire et les vacances) mais devront payer le tarif extérieur pour toute inscription à un séjour de vacances.

•  Un tarif spécifique de 13 € par demi-heure et par famille sera facturé aux parents récupérant leurs enfants après 
l’heure de fin d’accueil. Si ces retards sont réguliers, une procédure d’exclusion pourra être appliquée.

•  Les familles ayant besoin d’un accueil spécifique pour leur enfant en situation de handicap pourront faire une demande 
d’inscription deux mois avant le début de l’accueil de loisirs directement auprès de l’association. 

PRÉSENTATION 
DES ACCUEILS 
ENFANCE

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h30 Accueil de loisirs

Accueil de loisirs 
à la 1/2 journée de 
7h30 à 13h30 ou à 
la journée de 7h30 

à 18h30

Accueil de loisirs

8h30-11h30 École École

11h30-13h30 Pause méridienne Pause méridienne

13h30-16h30 École École

16h30-18h30 Accueil de loisirs Accueil de loisirs

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h20 Accueil de loisirs

Accueil de loisirs 
à la 1/2 journée de 
7h30 à 13h30 ou à 
la journée de 7h30 

à 18h30

Accueil de loisirs

8h20-11h20 École École

11h20-13h20 Pause méridienne Pause méridienne

13h20-16h20 École École

16h20-18h30 Accueil de loisirs Accueil de loisirs

ÉCOLES DES CRÊTS À SCIEZ, ANTHY ET MARGENCEL

ÉCOLE DES BUCLINES



Tarifs QF Heure incompressible
7h30-8h30 / 16h30-17h30 Puis 1/2 heure

T1 0 à 400 € 1.66 € 0.83 €

T2 401 à 620 € 2.08 € 1.04 €

T3 621 à 800 € 2.50 € 1.25 €

T4 801 à 1200 € 2.82 € 1.41 €

T5 1201 à 1600 € 3.40 € 1.70 €

T6 1601 à 1800 € 3.70 € 1.85 €

T7 Plus de 1800 € 4.02€ 2.01 €

L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉS À L’ECOLE « ALAE »
Inscription auprès de l’ABCJ pour Anthy et Margencel, et du Foyer Culturel pour Sciez.
Horaires : le matin 7h30-8h30 et le soir 16h30-18h30.

Pour information, l’heure du matin (7h30-8h30) et la première heure du soir (16h30-17h30) sont indivisibles et dues quel que 
soit le temps de présence effectif. Au-delà, des heures incompressibles (après 17h30), la facturation s’effectue à la 1/2 heure.

Tarifs QF Tarif mercredi
8h30-17h30

Tarif mercredi
8h30-13h30

Tarif par 1/2 heure de garderie 
avant 8h30 et après 17h30

T1 0 à 400 € 14.03 € 10.75 € 0.83 €

T2 401 à 620 € 15.10 € 11.39 € 1.04 €

T3 621 à 800 € 16.12 € 12.00 € 1.25 €

T4 801 à 1200 € 16.12 € 12.00 € 1.41 €

T5 1201 à 1600 € 18.72 € 13.56 € 1.70 €

T6 1601 à 1800 € 20.30 € 14.51 € 1.85 €

T7 Plus de 1800 € 22.90 € 16.07 € 2.01 €

LES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI « ALSH MERCREDI » 3-11 ANS
Deux accueils de loisirs avec une inscription à la journée sont ouverts les mecredis sur les périodes scolaires aux familles 
des trois communes du SISAM :

Tarifs QF Tarif journée
8h30-17h30

Tarif par 1/2 heure de garderie avant 
8h30 et après 17h30

T1 0 à 400 € 14.03 € 0.83 €

T2 401 à 620 € 15.10 € 1.04 €

T3 621 à 800 € 16.12 € 1.25 €

T4 801 à 1200 € 16.12 € 1.41 €

T5 1201 à 1600 € 18.72 € 1.70 €

T6 1601 à 1800 € 20.30 € 1.85 €

T7 Plus de 1800 € 22.90 € 2.01 €

L’ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES « ALSH VACANCES » 3-11 ANS
Deux accueils de loisirs avec une inscription à la journée sont ouverts pendant les vacances scolaires aux familles des 
trois communes du SISAM :

• Anthy : ouvert de 7h30 à 18h30, fermé à Noël et le jour de l’An et au mois d’août, inscription auprès de l’ABCJ.

• Sciez : ouvert de 7h30 à 18h30, sauf pendant vacances de fi n d’année, inscription auprès du Foyer Culturel de Sciez.

Les tarifs de ces tableaux sont à destination des familles domiciliées sur Sciez, Anthy et Margencel.
Les familles titulaires de bons CAF pourront déduire le montant de l’aide des tarifs affi chés ci-dessus.



Foyer Culturel de Sciez
184 Route d'Excenevex
74140 Sciez-sur-Léman

Tél. : 04 50 72 70 47
Mail : contact@foyerculturel-sciez.fr

Site : www.foyerculturel-sciez.fr

ABCJ
670 Avenue de sciez

74140 Sciez-sur-Léman

Tél. : 04 50 72 34 40
Mail : abcj@associationbcj.fr
Site : www.associationbcj.fr

App : abcj74.goodbarber.app

Crèche Les Coccinelles
135 chemin des Hutin Vieux

74140 Sciez-sur-Léman

Tél. : 04 50 72 55 00
Mail : multiaccueil.coccinelles@

leolagrange.org

COORDONNÉES DU SISAM
Si vous souhaitez signaler un problème sur les accueils ou nous faire part de 
vos remarques pour améliorer les services proposés, vous pouvez adresser 

votre demande à :

Mme Bourgeois, Présidente du SISAM 
135 chemin des Hutins Vieux

74140 Sciez-sur-Léman

Mail : accueil@sisam74.fr
Site : www.sisam74.fr

Coordinateur du SISAM – Benoît Nonne : 06 74 02 75 72

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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