Anima Junior c’est quoi ?
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.

Tarifs :
1/2 Journée
0 à 450
451 à 750
751 à 1200
+ de 1200

Journée

4,00€
6,00€
7,00€
7,50€

8,00€
12,00€
14,00€
15,00€

Vacances de Toussaint 2018

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

‘

Organisation des journees :
8h-9h
9h-12h
12h

Accueil
Activités
Retour

13h30-14h
14h-17h
17h-18h

Accueil
Activités
Retour

Possibilité de déjeuner sur place, repas à fournir par les familles.
Ce programme et les activités sont susceptibles d’être modiﬁés
en fonction de la météo ou du nombre d’inscrits.

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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Du 22 octobre au 2 novembre

Des bonbons ou un sort !

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Lundi 22/10
Bowling au
PokerBowl
d’Aix les Bains

Mardi 23/10
Création de
mangeoires à
oiseaux

Déco Halloween
pour Anima

Mercredi 24/10

Jeudi 25/10

Départ 8h30

Modelages
d’Halloween

Sortie journée
Atout-jeunes :
E-SPORT Rugby
sur l’esplanade
(casques réalité
virtuelle, jeux...)

Cabanes en forêt au
Bois vidal

Vendredi 26/10
ntie !

gara
uverte

Déco

Jeux de récré
Jeu de société géant

+ multisports
Retour 17h30

Sortie journée :
URBAN DAY
magie, ﬁlm
d’animation,
yoga, planétarium
gonﬂable, jeux du
monde, actions de
sensibilisation, etc.
Retour 17h30

Lundi 29/10

Mardi 30/10

Mercredi 31/10

Vendredi 02/11

Masques &
déguisements
d’Halloween

Sortie journée :
Promenade en forêt en
Chartreuse & visite des
grottes St Christophe

Création d’hôtel à
insectes

Cuisine & jeux de société

Jeux sportifs
Thèque & Co

Retour 17h30

Grand jeu
Le trésor de la maison
hantée

Boum
Maquillage
&
préparation
de la salle

à 17h15
Goûter expo

