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Anima Junior c’est quoi ?

Tarifs :

Les inscriptions ne sont défi nitives qu’à réception du règlement et 
du bulletin d’inscription complet (joindre une copie des vaccins et un 
justifi catif CAF de moins de 3 mois).

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

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

JUNIOR
ans6 - Io

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
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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.
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8h-9h      Accueil
9h-12h       Activités
12h-14h  Retour

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

Possibilité de déjeuner sur place, repas à fournir par les familles.
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Mercredi 20 mars
Sortie caserne @Grésy
Beaucoup rêvent d’être pompiers ou seulement de 
connaître leur travail. C’est le moment !

Mercredi 27mars
Poissons d’avril & jeux sportifs
A toi de fabriquer de beaux petits poissons pour faire 
des blagues à tes proches !

Mercredi 3 avril
Bowling MJC
Le bowling se joue aussi à l’intérieur de la MJC !

Mercredi 10 avril
Cuisine & au choix
Miam miam des sablés panda-koala ! L’autre activité, 
ce sont les enfants qui la choisissent.

Mercredi 6 mars
Sortie e-boxe @Centre des congrès
Découvre la boxe de façon moderne, avec le e-sport ! 
Casques de réalité virtuelle, ateliers physiques, poing de 
force de fête foraine, photos sur fond vert, etc.

Attention : retour 12h30

Mercredi 13 mars
Jouer avec l’énergie solaire
Les beaux jours arrivent, on joue avec l’énergie solaire 
autour de petits ateliers scientifi ques. Puis, à l’intérieur, 
deviens un sachem et fais travailler ta mémoire.

Accueil de 8h à 9h • Activités de 9h à 12h • Retour familles 12h-14h (possibilité de pique-niquer sur place)

 Stage dessin
Les 13/03, 27/03 et 10/04 de 9h à 10h (+ activité de 10h à 12h) , viens faire un stage dessin avec une pro.Inscriptions pour le cycle entier (3 séances). 
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