Vacances d'octobre

SAJ

Attention un pass
sanitaire peu être
demandé pour
certaines activités
(voir page "informations")

de MAGLAND

SAJ MAGLAND
SAJMAGLAND 11 à 17 ans
Inscription via le portail famille ou par mail
à partir du 04/10
Mail : animateur@magland.fr 07.76.71.89.33

Lundi 25/10

Petit
déjeuner
au local

Mardi 26/10

Journée
d'essai
au
Ruv'art
Festival
8 h-17h

Escape game
Soirée
musée de
Ciné'débat
Viuz en Sallaz
10h -17h

Mercredi 27/10

Jeudi 28/10

Vendredi 29/10

Création de
décors

Journée
sportif

10h -17h

10h -17h

Création
d'une maison
hantée
10h -17h

Ruv'art festival
Les horaires vous seront communiqué ultérieurement

Soirée
Talents

19h -22h00

19h -22h30

Samedi 30/10

Soirée

Restitution
RUV'Art
18h30 -22h00

8h-13h

Tournoi
Multisports
Initiation
Basket handisport

Lundi 01/11

Mardi 02/11

Mercredi 03/11

Jeudi 04/11

Vendredi 05/11

Férié
Grand jeux

Fermeture
du
local

Calavera
dia de los
muertos
10h -17h

Walibi
7h45-19h30

Piscine
Rangement et
crêpes party
de
Sallanches
10h -17h

10h -17h

Pique Repas Gourde
nique Chaud

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Maillot
Pique Repas
Gourde de
nique Chaud
bain

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Costume
(option)

Informations

Tarifs
De 0 à 15€
De 15 à 30€
Plus de 30€
16€ Tarifs festival
complet

- Le SAJ est ouvert de 9h à 18h (hors soirées ou horaires spécifiques inscrites
sur les activités)
-Les nombres de places sont limités, les premiers inscrits seront les premiers
"servis"
-Les ados doivent prendre leurs températures avant de venir au SAJ celle-ci
doit être à moins de 37.8, il est conseillé de garder les enfants fragiles chez
vous
- Les ados doivent se laver les mains en arrivant et en repartant du local
- Le port du masque est obligatoire, prévoir 2 masques par jour
- Une navette est mise en place entre la mairie et le SAJ (prévenir à l'avance si
vous souhaitez bénéficier de ce service), nous récupérons les enfants à 8h50 à
la mairie et nous pouvons les redéposer au même endroit à la fermeture du
centre.
- Les activités peuvent être modifiées à cause de la crise sanitaire

Si votre enfant de plus de 12 ans ne possède pas de Pass Sanitaire,
nous ne pourrons malheureusement pas l'accueillir aux sorties
suivantes :
Ruv'art / Walibi / Piscine / Soirées / Samedi/ Escape game
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t
r
a
'
v
u
R

Nous participons au festival des RUV'ART depuis plusieurs années maintenant.
Ce festival consiste à découvrir une discipline sur 4 jours accompagnés par des
professionnels dans le but d'une restitution de leurs apprentissages le vendredi
soir à l'atelier de Cluses.
Le Mardi, vous découvrirez toutes les disciplines et vous classerez l'ordre de vos
activités favorites.
Pour la suite du stage vous serez intégré à une de vos deux activités favorites et
vous ne travaillerez plus que cette discipline jusqu'au spectacle du vendredi soir.
Les répétitions cette année se déroulerons au forum des métiers de Thyez.
Ce projet se déroule en intercommunalité avec les communes de Thyez, Cluses et
Scionzier.
Pauline couvre ce projet et restera avec vos ados tous le long de ce festival
Cette année les activités proposées sont :
-Break dance
-Initiation cirque
-Théatre
-Double Dutch
-Graff
Venir avec une tenue sportive, un sac, une bouteille d'eau, un pique nique

