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initiation, initiation, 
découverte...découverte...

choisis ton stage et inscris-toi !

pour retrouver les activités du 
service jeunesse > rubrique 

Espace Jeunes 11-17 ans 

⊲⊲

enfants



lettre d’information
 aux parents et aux jeunes participants 

C’est toujours un plaisir de mettre en œuvre les moyens pour que les jeunes de notre territoire 
puissent au travers des associations, participer à des loisirs culturels ou sportifs.

Dans cet esprit, et comme il le fait pour chaque période de vacances scolaires, le Syndicat 
Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) propose en collaboration avec les associations 
partenaires, un certain nombre d’activités auxquelles les jeunes peuvent s’inscrire durant les 
congés.

Notre syndicat coordonne les projets et prend en charge une partie du coût des stages. Leur 
mise en œuvre sera accompagnée de préconisations sanitaires et de mesures adaptées pour 
garantir la sécurité de tous.

Merci aux associations qui répondent présentes et accompagnent le syndicat dans sa 
volonté de permettre aux jeunes du Pays d’Alby de découvrir ou poursuivre un loisir qu’ils 
affectionnent.

Nous leur souhaitons de prendre beaucoup de plaisir en participant au programme proposé.

Jocelyne BOCH
Présidente du SIPA

Noëlle DELORME
Vice-Présidente du SIPA en charge de 
la Jeunesse et de la Petite Enfance          

 inscriptions 
    Les inscriptions se font auprès des associations proposant l’activité choisie. 

la fiche d’inscription signée

le règlement à l’ordre de l’association

l’attestation d’assurance « individuelle accident »

 tarification 

TARIF A  pour les enfants des communes du 
SIPA (Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-les-
frasses, Chapeiry, Héry-sur-Alby, Gruffy, Saint-
Sylvestre) + les communes conventionnées 
avec le SIPA (Mûres, Saint-Félix, Cusy).

TARIF B  pour les enfants extérieurs à ces 
communes.
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Maintien des activités sous réserve des décisions 
gouvernementales et des règles sanitaires en vigueur.

SIPA : 04 50 68 11 99 | info@sipalby.fr



le programme 
 Basket 
Venez goûter au plaisir du basket  ( jeux et matchs) !

LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE
Tarif A : 30 € / Tarif B : 38 €

Horaires : de 14h à 18h
Lieu : Gymnase du Pôle à Alby-sur-Chéran
Infos : Prévoir une tenue adaptée et une gourde avec le nom de l’enfant.

INSCRIPTIONS 
Christian GENOUD - 06 78 58 47 92 
genoudchristine11@orange.fr
108 Rue de Gevrier - 74150 Rumilly

 Clown & Arts Plastiques 
Voyage à travers les émotions ! Découverte du jeu du clown et expression 
libre à partir des arts plastiques (peinture, dessin, collage, pâte à modeler, 
matériaux de récupération...). Une initiation pour laisser parler sa créativité et 
son imagination !

DU MARDI 24 AU MERCREDI 25 OCTOBRE
Tarif A : 63 € / Tarif B : 90 €

DU JEUDI 27 AU VENDREDI 28 OCTOBRE
Tarif A : 63 € / Tarif B : 90 €

Horaires : de 14h à 17h

Lieu : Salle communale de Chapeiry

Infos : avec Isabelle PACHE (art-thérapeute en arts plastiques) 
et Catherine PACHE (artiste clown professionnelle)

INSCRIPTIONS
06 07 09 45 00 
catherinepache74@gmail.com

BASKET CLUB DU 
PAYS D’ALBY
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6 à 14 ans6 à 14 ans

THÉÂTRE
 ESPACE ZÉRO

 3 à 11 ans 3 à 11 ans



 Poney 
Découverte et initiation au poney. Manège, voltige, balade ; découverte des 
différentes activités équestres et du poney dans son environnement ;  
recherche d’autonomie autour de sa monture et en cours dans  
une approche variée et ludique.

MARDI 24 ET MERCREDI 25 OCTOBRE 

ET/OU 

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE 

Horaires :  9h30 à 12h30

Tarif A : 28€ les 2 demi-journée / 42€ les 3 demi-journées

Tarif B : 45€ les 2 demi-journées / 67,5€ les 3 demi-journées

Lieu : Centre équestre d’Héry-sur-Alby gourd.e avec le nom de l’enfant.

INSCRIPTIONS
Christiane BRUNIER 
04 50 32 30 56
Les cavaliers des cyclamens -225 route de Molnaz - 74540 Héry-sur-Alby

 Cinéma d’animation 
Fabriquer un livre pop-up, développer sa créativité et rapporter sa réalisation 
chez soi.

LUNDI 24 ET MARDI 25 OCTOBRE 

Horaires :  10h à 12h

Tarif A : 50 €

Tarif B :  60 €

Lieu : 70 place de l’église - 74540 Saint-Féli gourd.e avec le nom de l’enfant.

INSCRIPTIONS
Meike AUGUSTIN-PICHOLLET 
06 82 83 06 74
lefolioscopesaintfelix@gmail.com

Venez goûter au 
plaisir du basket 
(jeux et matchs) !
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LES CAVALIERS 
DES CYCLAMENS

dès 5 ansdès 5 ans

LE FOLIOSCOPE

dès 7 ansdès 7 ans



 Multi-activités 
Un stage aux activités variées, mixant le football et 
d’autres activités extérieures.

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

Semaine complète  Tarif A : 80 € / Tarif B : 97 €

Semaine en demi-journée   Tarif A :  55 € / Tarif B : 66 €

Journée complète   Tarif A : 20 € / Tarif B : 24 € 

La demi-journée   Tarif A : 15 € / Tarif B : 18 € 

DU LUNDI 31 OCTOBRE AU VENDREDI 4 NOVEMBRE

Semaine complète  Tarif A : 64 € / Tarif B : 77 €

Semaine en demi-journée   Tarif A :  44 € / Tarif B : 53 €

Journée complète   Tarif A : 20 € / Tarif B : 25 €

La demi-journée   Tarif A : 15 € / Tarif B : 18 € 

Garderie 8h30-9h30 : 10 € la semaine

Garderie 17h-18h : 10 € la semaine

Horaires : journée complète   9h30-17h / demi-journée   13h30-17h

Lieu : Stade synthétique à Alby-sur-Chéran

Infos : Pique-nique à prévoir pour le midi. Goûter inclus. 
Prévoir une tenue de sport adaptée à la météo, ainsi qu’un sac avec une tenue 
de rechange, une gourde, casquette, k-way et des chaussures propres pour le 
gymnase. ne gour 

INSCRIPTIONS
Par mail + dossier à renvoyer par mail ou courrier 

f2cheran.plaj@gmail.com  / 04 50 68 19 57

F2C - BP 18 - 74540 Alby-sur-Chéran

FOOTBALL CLUB 
DU CHÉRAN (F2C)

6

6 à 13 ans6 à 13 ans



 Athlé & multisports 
Athlétisme (courses, sauts, lancers, Olympiade par équipe), sports collectifs 
(ex : Tchouk-ball, Ultimate, Touch rugby...), sports de pleine Nature (ex : 
course d’orientation, parcours géant, marche), jeux fun (épreuves en équipe, 
énigmes...).

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

En journée complète/demi journée - Semaine ou à la carte

Tarif A :

 70 € pour 5 demi-journées 

 85 € pour 5 journées 

 A la carte : 18 € / demijournée et 23 € / journée

Tarif B : 

 90 € pour 5 demi-journées 

 120 € pour 5 journées 

 A la carte : 25€ / demi-journée et 30€ / journée

Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30

Garderie possible gratuite de 8h30 à 9h + 16h30 à 17h00

Lieu : Gymnases du Pôle ou René Long + installations extérieurs (stade athlé) à 
Alby/Chéran

Infos :

  Prévoir tenue de sport, K-way, casquette, bouteille d’eau, petit goûté pour la 
petite pause du matin, pique-nique pour les enfants mangeant sur place à midi.

  Goûter de l’après-midi fourni.

  Prévoir son vélo et sa trottinette pour les activités ainsi que le Casque et les 

protections

  Les enfants peuvent ramener des jeux de sociétés pour les temps calmes

Responsable stage : Florian (06 60 84 78 89)

PRÉ-INSCRIPTIONS

stagemultisports74@gmail.com  / 06 35 22 45 53

INSCRIPTIONS

Permanence dans le hall du Pôle (363 allée du collège - 74540 Alby/Chéran)

Samedi 15 octobre 

9h30 à 12h

Venez goûter au 
plaisir du basket 
(jeux et matchs) !
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ALBANAIS
ATHLÉ

6 à 12 ans6 à 12 ans



 Tennis 
Découverte du tennis en loisirs. 

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE (GRUFFY + ALBY)

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 NOVEMBRE (GRUFFY)

Horaires :  

 9h-10h30 et/ou 

 10h30-12h et/ou 

 9h-12h et/ou 

 journée 9h-17h

Formules suivant l’âge  :

• Mini tennis 6 ans et moins - 1h30  Tarif A : 60 € / Tarif B : 75 €

• Mini tennis 6 ans et moins - demi-journée  Tarif A : 90 € / Tarif B : 105 €

• 7 à 11 ans - 1h30  Tarif A : 60 € / Tarif B : 75 €

• 7 à 11 ans - demi-journée  Tarif A : 90 € / Tarif B : 105 €

• 7 à 11 ans - journée  Tarif A : 120 € / Tarif B : 140 €

• 12 ans et + - 1h30  Tarif A : 60 € / Tarif B : 75 €

• 12 ans et + - demi journée  Tarif A : 90 € / Tarif B : 105 €

• 12 ans et + - journée  Tarif A : 120 € / Tarif B : 140 €

Lieux : 

Semaine 1  Terrains à Gruffy (place Grenette) et terrains à Alby-sur-Chéran (La 

Combe) nec le

Semaine 2  Terrains à Gruffyrd.e avec le nom de l’enfant.

Infos : venir avec tenue, chaussures de sport, gourde et casquette (prêt de 
raquette au club si besoin) 

INSCRIPTIONS
tennis.du.cheran@gmail.com. 

Sébastien Baccon - 06 65 62 97 47
Aurélie Bureau - 06 68 05 96 32

TENNIS CLUB
 DU CHÉRAN
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4 à 17 ans4 à 17 ans



 Escalade 
Initiation et perfectionnement à l’escalade.

DU MERCREDI 26 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 NOVEMBRE

Horaires : 

 10h-12h pour les 7 à 10 ans

  14h-16h pour les 11 et +

Tarif A : 16 €

Tarif B :  24 €

Lieu : Salle du Club d’Albanais Vertical au Collège de Rumilly
ou au Pôle d’Alby-sur-Chéran suivant confirmation.  Pe l’enfant.

Infos : venir avec tenue et chaussures de sport + gourde 

INSCRIPTIONS
Chloé Meyer 
chloesportescalade@gmail.com

Venez goûter au 
plaisir du basket 
(jeux et matchs) !
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LES RANDONNEURS 
DU CHÉRAN

7 à 17 ans7 à 17 ans



 Activité choisie :  ...................................................................................................................................................

Date :  .............................................................................................................................................................................

Formule : 1/2 journée ou journée 

Nom de l’enfant : ........................................................................................................................................................

Prénom de l’enfant : ..................................................................................................................................................

Date de naissance :  ..................................................................................................................................................

Nom des parents : .....................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

Code postal / Ville : ...................................................................................................................................................

Mail :  ............................................................................................................................................................................

Tél : .........................................................................  Portable : ............................................................................... 

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................., 

responsable légal(e) de l’enfant ...............................................................................................................,
autorise l’organisateur de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de 
mon enfant.

Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association à photographier mon enfant à 
des fins de communication sur le PLAJ.

Fiche d’inscription à retourner auprès de l’association choisie.

Fait à :                                                 le :

 

Signatures des parents :

 FICHE D’INSCRIPTION 

du PlAJ d’Automne

RÉSERVATIONS
Les réservations se font impérativement auprès de l’association qui propose l’activité. Pour confirmer 
l’inscription, vous devez retourner la fiche d’inscription accompagnée du règlement et des documents 
demandés à l’adresse de l’association.

ASSURANCE

Les associations disposent d’une assurance dans le cas où leur responsabilité est engagée. Elles ne 
couvrent pas les enfants en « assurance individuelle accident ». Merci de leur fournir une photocopie de 
l’attestation d’assurance  « individuelle accident » de votre enfant.

1 par enfant1 par enfant
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