
Lundi : 15h-18h30 
Mardi : 09h-12h30/ 15h-18h30 
Mercredi : 9h-12h30/ 15h-18h30 
Jeudi: 15h-18h30 
Vendredi : 15h-18h30 

Horaires permanences d’inscriptions 
auprès de Nadège, secrétaire de l’ACEJ 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Julien – Directeur associatif 
Séverine- Responsable pédagogique 

 

 Cécile/ Lola/ Marion/ Mélanie 
Adjointes pédagogiques 

 

 
Toute l’équipe d’animateurs enfance vous sera 

dévoilée lors de la sortie du programme  
détaillé  sur notre site internet 

 
 
 

Violaine  
Adjointe pédagogique 

	  
violaine@acej-gresy.fr – 07 83 16 24 29 

 

L’équipe d’animateurs : 
Guillem & Manon 

Du 10 Juillet au 1er Septembre 
Centres de loisirs fermés  
le 14 juillet et le 15 Août 

 

 
Ø Vous êtes déjà adhérent ? 

Inscrivez-vous par mail auprès du secrétariat : secretariat@acej-gresy.fr 
 

Ø Vous êtes une nouvelle famille ? 
Venez vous informer et inscrire vos enfants lors des permanences d’inscriptions : 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

L’ÉQUIPE PERMANENTE DE L’ACEJ 

Nadège-‐	  Secrétaire de l’ACEJ 
04.79.34.86.46 – secretariat@acej-gresy.fr 

 

Du 10 au 28 Juillet 2017 
Centres de loisirs Les Coccinelles, Les Petits Veinards et Le Revard 

LA CROISIÈRE S’AMUSE 

TOUS EN SCENE 
Du 31 Juillet au 1er Septembre 

Centre de loisirs Les Coccinelles 
Centre de loisirs Le Revard du 21 août au 1er Septembre 

Centre de loisirs « Les Petits Veinards » fermé 



	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sac à dos, gourde, lunettes, casquette et 
vêtements de pluie si besoin. 
	  

Départ à 8h45 
Retour à 17H15 
	  

Le détail de votre programme sera disponible sur notre site Internet à 
partir du Lundi 12 Juin. 

	  

LA CROISIÈRE S’AMUSE 
PROGRAMME JUILLET 

	  

SORTIE NATURE AU MARAIS DU LAVOURS À CEYZÉRIEUX 
Mardi 11 Juillet : centre « les Coccinelles » 
Jeudi 13 Juillet : centres « Le Revard » et « Les Petits Veinards » 
 

Laissez-vous guider au fil de l’eau et découvrez les ateliers ludiques du marais les pieds dans l’eau… Au programme 
de cette escale : pêche à la mare, découverte du marais sur le sentier sur pilotis, et observation des animaux et des 
plantes du marais. 
 

Chers matelots, embarquez à bord du navire ACEJ et plongez dans une atmosphère estivale animée… 
Votre croisière s’annonce rythmée et pleine de rebondissements ! Tous les marins vous attendent avec 
impatience pour une croisière remplie de bonne humeur et de surprises… 

 

SORTIE CROISIÈRE SUR LE LAC D’ANNECY 
Jeudi 20 Juillet: centres « Le Revard » et « Les Petits Veinards » 

Vendredi 21 Juillet: centre « les Coccinelles » 
 

Ohé ohé matelot! Embarquez le matin à bord d'un splendide bateau pour une croisière 
époustouflante sur le lac d'Annecy. Bercé par les vagues du lac vous observerez la faune et 

la flore... L’après-midi, vous naviguerez dans les rues de la vieille ville car notre ami le 
Matelot Paulo aura besoin de votre aide… 

 
SORTIE DÉCOUVERTE DES GORGES DU FIERS ET BAIGNADE À LA BASE DE LOISIRS DE RUMILLY 
Jeudi 27 Juillet : Sortie inter-centres pour les primaires des trois centres de loisirs de l’ACEJ 
 

Une escale des plus étonnantes vous attend… Un canyon spectaculaire et une surprenante mer de roches sont à 
découvrir lors d’une ballade matinale sur une passerelle de plus de 25 mètres de haut. Frissons garantis… L’après-
midi, une baignade détente et des jeux de plage sont au programme ! 

SORTIE LES JARDINS SECRETS À VAULX 
Vendredi 4 Août : centre « Les Coccinelles » 
 

Une balade ludique au milieu de splendides jardins… Quoi de mieux comme lieu poétique pour se 
détendre et éveiller sa curiosité et sa création! Une multitude de jeux et de découvertes botaniques 
vous attendent. 
Enfin, laissez vous porter par la magie d’un spectacle musical au beau milieu des jardins enchantés…   

PROGRAMME AOÛT 

	  TOUS EN SCENE 
Chanteurs, danseurs, comédiens, musiciens, humoristes, artistes ou simplement les curieux... Vous êtes tous 
les bienvenus pour ce mois  « Tous en scène » ! Découvrez de nombreuses disciplines artistiques et venez 
dévoiler vos talents au fil des scènes ouvertes de ce mois d’août.  Artistes en herbe, nous vous attendons 
nombreux sur cette grande scène estivale où tous les styles sont permis… 

SORTIE PLAGE BRISON SAINT INNOCENT  
Vendredi 28 Juillet : Sortie inter-centres pour les maternels des trois centres de loisirs de l’ACEJ 
 

Larguez les amarres en direction de la plage enchantée… Venez défier les autres petits matelots aux 
jeux sportifs du matin ou profitez tout simplement de la balade lacustre au bord du lac à la découverte 
de la faune et de la flore locale… 
L’après-midi, sortez vos bouées de sauvetage et profitez des plaisirs de la baignade…    
 SORTIE PARCOURS AVENTURE À LA FECLAZ 

Vendredi 1er Septembre: centre « les Coccinelles » 
 

Révélez votre talent de grimpeur et d’acrobate lors de cette journée aventure. Prenez de la hauteur et passez d’arbres 
en arbres grâce aux jeux ludiques et sportifs. Des dizaines de parcours vous attendent ! 

JOURNÉE THÉÂTRE ET EXPRESSION CULINAIRE AU CENTRE DE LOISIRS « LES COCCINELLES » 
Vendredi 18 Août : centre « les Coccinelles » 
 

Bienvenue dans un monde enchanté où les maternelles deviendront comédiens le temps d’un matin. Petits acteurs, il 
vous faudra utiliser votre voix et votre corps pour défier de petits monstres qui se sont échappés…  A vous de les 
retrouver ! 
 

Quant aux primaires, venez jouer avec les textures, les saveurs et les couleurs afin de réaliser un banquet des plus 
étonnants… Vos talents de cuisinier vont être mis à rude épreuve… 
 

SORTIE FESTIVAL « AU BONHEUR DES MÔMES » AU GRAND BORNAND 
Vendredi 25 Août : centre « les Coccinelles » et « Le Revard » 

 

Venez découvrir ou redécouvrir le festival le plus tendre de l'été ! Un rendez-vous européen 
de spectacles jeunes publics avec toutes les facettes du spectacle vivant: théâtre, cirque, 

danse, musique, marionnettes... 

SOIRÉE FAMILLES SPÉCIALE CROISIÈRE 
Jeudi 27 Juillet à partir de 19h dans votre centre de loisirs respectif 

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée familles où une multitude de jeux et de surprises vous attendent.  
Venez passer un moment convivial avec vos enfants et l’équipe d’animation autour d’un repas partagé.  

Ambiance estivale et bonne humeur assurée ! 
 

SORTIE PLAGE BRISON SAINT INNOCENT 
Vendredi 11 Août: centre « les Coccinelles » 

Pour les sportifs, défiez vos amis aux jeux originaux sur un plateau de verdure géant... Ou laissez vous guider lors d’une 
balade lacustre matinale… L’après-midi, dévoilez vos talents aquatiques ! 

 

SOIRÉE FAMILLES SPÉCIALE CABARET 
Jeudi 31 Août à partir de 19h au centre de loisirs « Les Coccinelles » 
 

Vos petits artistes vous ont préparé une soirée spectacle où tous les styles se mélangent… Venez les découvrir et les 
applaudir sur scène ! Un belle soirée artistique s’annonce suivie d’un repas partagé avec toute l’équipe d’animation.  


