
JUNIOR
ans6 - Io

Vacances d'été 2019

Anima Junior c’est quoi ?

Tarifs :

Les inscriptions sont obligatoires et ne sont défi nitives qu’à réception 
du règlement cinq jours avant la première journée et du bulletin d’ins-
cription complet pour les nouveaux (joindre une copie des vaccins et un 
justifi catif CAF de moins de 3 mois).

Anima Junior est un accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans 
(à partir du CP) ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
encadré par des animateurs professionnels. Les enfants sont accueillis à la 
demi-journée ou à la journée.
Une adhésion annuelle de 4,50€ permet à vos enfants de participer aux activités.

Ce programme et les activités sont susceptibles d’être modifi és 
en fonction de la météo ou du nombre d’inscrits. 

Organisation des journees :‘

  1/2 Journée          Journée
0 à 450       4,00€     8,00€
451 à 750       6,00€   12,00€
751 à 1200       7,00€   14,00€
+ de  1200       7,50€   15,00€

Maison des Jeunes et de la Culture
4, rue Vaugelas - 73100 Aix-les-Bains

Tél. : 04 79 35 24 35 - 07 82 12 23 98
Informations : animation@mjcaix.fr

Inscriptions : preinscriptions@mjcaix.fr 
www.mjcaix.fr

Possibilité de déjeuner sur place, repas à fournir par les familles.

8h-9h           Accueil
9h-12h      Activités
12h                Retour

13h30-14h  Accueil
14h-17h   Activités
17h-18h  Retour



Lundi 08/07 Mardi 09/07 Mercredi 10/07 Jeudi 11/07 Vendredi 12/07
M

at
in Jeux 

d’inclusion

Journée

Sortie à la 
ferme de Saint 

Ours
Retour 17h30

 

Meubles en 
carton

Journée

Aqualac

(Short interdit 
en piscine et 

autorisé sur les 
pelouses) 

Journée

Eau’ lympique

Crée des défi s sportifs, 
intellectuels ou d’habileté 

et fais jouer tes 
camarades

Au choix

A
pr

ès
-m

id
i

Grand Jeu
Enquête à la 

MJC
Cabanes en 

forêt

5 jours et 4 nuits en centre de vacances dans le Vercors dans le cadre d’Atout Jeunes.
Découverte du patrimoine sur le thème de la Préhistoire, balades avec des ânes, grands jeux, 

Tarifs : 150€ / 170€ / 185€ / 200€

Lundi 22/07 Mardi 23/07 Mercredi 24/07 Jeudi 25/07 Vendredi 26/07

M
at

in

Modelage Journée

Aqualac

(Short interdit en 
piscine et autorisé 
sur les pelouses) 

Meubles en 
carton

Journée
Croisière en 

bateau & visite 
ludique grange de 

la Batelière 

Retour 17h30

Journée

Koh Lanta

(Avec des épreuves 
inspirées du jeu 

télévisé)

Loup garou Au choix

A
pr

ès
-m

id
i

Grand jeu
La joyeuse 

maison 
hantée

Tournoi 
multisports

Du 29 juillet au 2 août. De 7 à 11 ans (CE1 au CM2)
Séjour Préhistoire

 Pas de short de bain   Test d’aisance aquatique obligatoire
 Pour les sorties baignade, prévoir : 

        maillot de bain, serviette, brassards (si nécessaire)

Lundi 15/07 Mardi 16/07 Mercredi 17/07 Jeudi 18/07 Vendredi 19/07

M
at

in

Jeux de 
société Journée

Grand jeu
Clash of clans 

grandeur 
nature

Journée

Top Chef

Défi e les autres 
sur des épreuves 

culinaires 
sucrées.

Meubles en carton Journée

Vitam Parc
(Short de bain 

autorisé au-dessus 
des genoux)

Retour 17h30

Aquarelle Tournoi de jeux 
vidéos

A
pr

ès
-m

id
i

Grand jeu
Les savants 

fous
Grand jeu

La sardine

Pour toutes les sorties, prévoir : eau, casquette, crème solaire et tenue adaptée

Partagez un 
temps d’échanges entre animateurs, 

enfants et parents !

Lundi 19/08 Mardi 20/08 Mercredi 21/08 Jeudi 22/08 Vendredi 23/08

M
at

in

Jeu sportif
Le démon 

rouge Journée

Grand jeu

La tribu des 
KIM

 
 

Au choix Journée

Aqualac

(Short interdit en 
piscine et autorisé 
sur les pelouses) 

 

Mini-livres

Jardin japonais Jakadi Ecris ton conte

A
pr

ès
-m

id
i

Grand Jeu
Mystère à 
Poudlard

Grand jeu
Connais-tu 

bien la faune 
et la fl ore ?

Grand Jeu
Pékin Express

(Sois un aventurier 
pour être le premier au 

point d’arrivée)

Lundi 26/08 Mardi 27/08 Mercredi 28/08 Jeudi 29/08 Vendredi 30/08

M
at

in

Jeu sportif
Le serpent 

corde
Journée

 
Baby foot 
humain 

Au choix Journée

Aqualac

(Short interdit en 
piscine et autorisé 
sur les pelouses) 

Jeu intérieur
L’ours en cage

Mini-jardins Mascotte 
récup’ Mini BD

A
pr

ès
-m

id
i

Who am I ?
Version Simpsons

Loup garou et 
autres jeux

Grand Jeu
Les 12 travaux 

d’Astérix

Touche pas à mon eau
Lundi 29/07 Mardi 30/07 Mercredi 31/07 Jeudi 01/08 Vendredi 02/08

M
at

in

Lettres graff Journée

 
Landart en 

forêt 
& 

Guerre des 
dessins 

Jungle speed 
géant

Journée

Plage + 
jeux sportifs

Atelier cuisine

Ninja & co Ballon échec Jeux de société

A
pr

ès
-m

id
i

Grand Jeu
Dessiné c’est 

gagné
Tournoi de 
ping pong

Grand Jeu
Poule Renard 

Vipère

Du 19 au 23 août - 14h-17h. De 6 à 11 ans Stage sport i f
Pendant 5 séances, participe à un stage sports ludiques avec un pro : basket, football, 
badminton, kinball, etc.
Tarifs : 20€ / 24€ / 35€ / 37.50€

Goûter parents enfants
à partir de 17h


