
 

  

Nombre de places : 15 

Je soussigné Mme/M.____________________________________ 

autorise mon fils/ma fille_________________________________ 

à participer aux activités suivantes :  

Les séjours - tarifs selon quotient familial 

□Séjour Gap 11-13 ans 

□Séjour détente Thonon 14-17 ans 

 

 Les activités sur place 

Semaine du 9 au 13 juillet 

□Sortie lac de Passy et beach Volley 

□ Raid Interco’ du 10 au 11 juillet  

□ Journée Morzine Avoriaz   

□Journée Samöens 

  

Semaine du 16 au 20 juillet 

□Chantier et mini golf  □Chantier et pêche 

□Chantier et spéléo’   Titulaire d’une carte : □OUI□NON 

□Jeu de piste « la carte au trésor » ou rando’ au refuge de la Loriaz 

 

     Signature du responsable légal 

   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

11- 13 ans 

Priorité aux jeunes ayant 

organisé le séjour 

Du 9 au 13 juillet 

FICHE  D’INSCRIPTION 

 Pour inciter à une 

alimentation saine, il est interdit 

d’apporter, chips, sodas et 

bonbons lors du pique-nique. 
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14- 17 ans 

Priorité aux jeunes ayant 

organisé le séjour 

Du 16 au 20 juillet 
 

Nombre de places : 15 

Du lundi au vendredi, RDV au local de Gravin 

10h-14h 

DANSE, SKETCHES, PARODIES, CREATION 

D’UN CLIP VIDEO, DECO CUISINE.  
Prévoir un pique-nique 

 

 
Rdv au   

 

Parents, ados sont invités à partager ce moment qui 

sera l’occasion de se remémorer en images les temps 

forts de l’année. 

Un pot de l’amitié sera offert par la Municipalité. 

Nous vous proposons de poursuivre la soirée en 

partageant un repas commun où chacun doit apporter 

salade, desserts, boissons, et grillades. 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX. 
 

Rdv au   
 

Du lundi au jeudi, RDV au local de Gravin 

14h - 18h 

BASEBALL, ULTIMATE FRISBEE, BASKET ET VOS IDEES ! 
En fonction de l’avancement de la prépa’ de la fête, nous pourrions modifier le 

programme des après-midis. 

 
Rdv au   
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 QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 

LES SEJOURS 

Séjour Gap 11-13 ans 120 150 200 250 

Séjour Thonon 14 -17 ans  120 150 200 250 

LES ACTIVITES 

Raid interco’ 45 49.50 54.50 60 

Journée à Morzine 15 18 21 24 

Journée à Samoëns 7.50 9 10.50 12 

Rando’ refuge de La Loriaz 45 49.50 54.50 60 

Sortie lac de Passy Structures 

gonflables 23/07 
7.50 9 10.50 12 

Mini-séjour au local 45 49.50 54.50 60 

Mini-séjour Flaine 11-17 ans 70 77 85 93.50 

Vitam Parc 7.50 9 10.50 12 

Sortie au lac des Ilettes 7.50 9 10.50 12 

PROGRAMME D’ACTIVITES 
Du 9 au 13 juillet 

Programme 

sur place  

 

11- 17 ans ouvert aux jeunes de 

10 ans entrant en 6ème l’an prochain 
 

Raid Aventure Interco’ – mini séjour à Thônes 
Thyez-Cluses-Marnaz-Magland 

 

Au programme: randonnée, accrobranche, activité aquatique, veillée,,.. 

Nuit sous tente. Départ 9h, le 10/07 et retour vers 18h, le 11/07. RDV local Gravin. 
Rdv au   

 

Mardi et Mercredi 

10h-18h / RDV Gravin 

SORTIE AU LAC DE PASSY & BEACH VOLLEY 
Prévoir un pique-nique, tenue piscine, serviette, eau, casquette, crème solaire, 

lunettes. 
Rdv au   

 

Lundi  

PLACES MAX : 8 

Tarifs de 45 à 60 € 

PLACES MAX : 8 

INFOS PRATIQUES 

LES TARIFS 

Documents d’inscription – Pour les jeunes non-inscrits au SAJ 

Documents téléchargeables sur le site de la commune 

 

- Fiche de renseignements 2017 -2018 

- Copie des pages de vaccination du carnet de santé 

- Copie de l’assurance scolaire 2017 -2018  

- Copie de l’attestation CAF de votre quotient familial 

 

10h-18h / RDV Gravin 

Journée à Morzine-Avoriaz :  

luge d’été et jeux extérieurs 
Tenue de sport et basket, sac à dos avec pique-nique, eau, casquette, crème 

solaire, lunettes. 
Rdv au   

 

Jeudi 

PLACES MAX : 8 
Tarifs : 15 à 24 € 

10h-18h / RDV Gravin 

Journée à Samoëns   

Piscine et tir à l’arc 
Tenue de sport et basket, sac à dos avec pique-nique, eau, casquette, crème 

solaire, lunettes. 
Rdv au   

 

Vendredi 

PLACES MAX : 8 
Tarifs : de 7.50 à 12 € 
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9h-18h30 / RDV Gravin 

Sortie vélo au lac de Thyez ou Passy – départ Parking Super U (si Thyez) 

Prévoir pique-nique, eau, crème solaire, lunettes, casquette. Prévoir VTT et casque en état. 

Possibilité de prêt jusqu’à 3 vélos. Prévenir à l’inscription. 
 

Rdv au   
 

10h-18h / RDV à Gravin  

Sortie au lac des Illettes : barbecue et défi sportif 
Prévoir tenue de piscine, serviette, eau, crème solaire, lunettes, casquette. 

Rdv au   
 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

11- 17 ans ouvert aux jeunes de 

10 ans entrant en 6ème l’an prochain 

 

Programme 

sur place  

 

10h- vers 19h / RDV Clos de l’île 

CHANTIER JEUNES (le matin) – spéléologie (AM) 
Prévoir pique-nique, eau, vêtements usés, casquette. 

 Pour la spéléologie : jogging, chaussures de randonnées ou bottes, polaire et change complet. 
 

10h-18h / RDV Clos de l’île 

CHANTIER JEUNES (le matin) – mini-golf (AM) 
Le principe : effectuer une tâche d’intérêt général (il s’agira de peinture des palettes 

pour clôturer le jardin partagé) et en contrepartie, le SAJ vous offre la sortie de 

l’après-midi. 

Prévoir pique-nique, eau, casquette, crème solaire, lunettes,  

vêtements  usées. 
Rdv au   

 

Lundi 

Du 16 au 20 juillet 

Mercredi 

 

RANDO’ AVEC NUIT AU REFUGE DE LA LORIAZ 

(marmottes, bouquetins, lac d’Emosson) - Tarifs : de 45 à 60 € 
Liste des affaires transmises au moment de l’inscription.  

Départ 10h, le 19/07  et retour vers 18h, le 20/07 / RDV à Gravin 

 
 

Rdv au   
 

Jeudi et vendredi 

Du 30 juillet au 3 août  

PLACES MAX : 8 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

11- 17 ans ouvert aux jeunes de 

10 ans entrant en 6ème l’an prochain 

 

Programme 

sur place  

 

10h-12h / RDV Gravin 

Flash Mob’ avec AL 3-11ANS 
 

Rdv au   
 

Lundi 

14h-18h / RDV Gravin 

Prépa’ master chef 
Equipe, menus, courses 

Rdv au   
 

Mardi 

Mercredi 

10h-18h / RDV Clos de l’île 

Master Chef 
Rdv au   

 

Jeudi 

10h-16h30 / RDV Gravin 

GRAND NETTOYAGE : local et véhicule 

Prévoir pique-nique 

 
Rdv au   

 

Vendredi 

10h-18h / RDV Clos de l’île 

CHANTIER JEUNES (le matin) – pêche (AM) 
Prévoir pique-nique, eau, casquette, crème solaire, 

 lunettes, vêtements  usées. 
Rdv au   

 

Mardi 

PLACES MAX : 8 

PLACES MAX : 8 

P
L

A
C

E
S

 
M

A
X

 
:
 
8

 

Cette semaine places limitées à 16 



    

Du mardi, 9h au jeudi, vers 19h / RDV Gravin 

Au programme : rando’ de Magland à Flaine par Lutz ou Bellegarde, pour 

les + sportifs, tennis, golf, piscine, les Grandes Platières, tir à l’arc, 

veillée barbecue,… 

Nuit sous tente en pleine nature, à proximité d’un chalet (repli en cas de 

mauvais temps) 
Rdv au   

 

11- 17 ans ouvert aux jeunes de 

10 ans entrant en 6ème l’an prochain 

 

Programme 

sur place  

 

 

Du 23 au 27 juillet 

Du mercredi, 10h au jeudi, 18h / RDV Gravin 

Mini-séjour au local  
Mardi : jeux de société et accrobranche à Morillon / mercredi : jeux à la 

Clairière (gamelle) et customisation du local. Veillée « projection film ». 

 

Prévoir tenue de sports, eau, casquette, gourde, crème solaire  

Pour la veillée : tenue de rechange, brosse à dents, dentifrice, tapis de sol et 

sac de couchage. 
Rdv au   

 

Mercredi et jeudi 

 

Tarifs : de 45 à 60 € 

10h-16h30 / RDV Gravin 

Sortie lac de Passy: structures gonflables, concours de pétanque 
Prévoir pique-nique, tenue piscine, eau, casquette, crème solaire. 

Rdv au   
 

Lundi 

9h30-17h30 / RDV Gravin 

Rencontre Interville Interco’ (sumo, ventrigliss’, faucheuse, …) 
Prévoir pique-nique, tenue de rechange, eau, casquette, crème solaire. Tenue de 

sport 
Rdv au   

 

Mardi 

10-17h / RDV Clos de l’ïle 

VITAM PARC 
Prévoir pique-nique, eau, casquette, crème solaire et tenue de piscine  

(pas de caleçon) 
 

 

Vendredi 

PLACES MAX : 8 

PROGRAMME D’ACTIVITES 

PLACES MAX : 8 

PLACES MAX : 24 
Tarifs : de 7.50 à 12 € 

Du mardi au  jeudi 

PLACES MAX : 12 Tarifs : de 70 à 93.50 € 

PLACES MAX : 24 Tarifs : de 7.50 à 12 € 
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INSCRIPTION AU SERVICE ANIMATION JEUNESSE 

TOUS LES JEUDI DE JUIN, de 17h à 18h30 ou sur 

RDV. Document d’inscription téléchargeable sur le site de la 

commune dans la rubrique actu’  
 

COMMUNE DE MAGLAND 
 

INFOS PRATIQUES 

Service Animation Jeunesse  

Bâtiment rose situé à côté de la Mairie 

Portable : 07 76 71 89 33 

E-mail : animateur@magland.fr 

 

FICHE  D’INSCRIPTION 
Je soussigné Mme/M.____________________________________ 

autorise mon fils/ma fille_________________________________ 

à participer aux activités suivantes :  

Semaine du 23 au 27 juillet 

□Sortie au lac de Passy : structures gonflables et pétanque   

□ Rencontre Interville interco’  □Mini séjour au local 

□Mini séjour à Flaine    □Vitam Parc 

□Grand nettoyage d’été : minibus et local 
Semaine du 30 juillet au 3 août 

□Sortie au lac des Illettes   □ Flash mob’  

□Prépa’ master chef (31/07) et master chef (2/08) 

□Grand nettoyage d’été : minibus et local 
Semaine du 27 au 31 août  

□Prépa’ fête du centre, tous les matins 

□Activités sportives et  programme à définir avec les ados, tous les après-

midi 

Fête du centre, vendredi 31 août 

Pour des raisons d’organisation, nous aurions besoin de connaître le  

nombre de participants :     

Nombre d’adultes : _______ 

Nombre de jeunes : _______   

Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

 

   


------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 


