
STAGES DE 3 A 15 ANS 

Du 12 AU 16 avril
Du 19 AU 23 avril

 �  Du 12 au 16 avril

 � SKATE - Pour les 7-13 ans
Avec Ram Legrand
De 14h à 16h
Protections (casque, coudières, et protèges
poignets) obligatoires. Baskets à semelles plates.
Location d’un skateboard possible (10 € à voir 
avec l’animateur). RDV au Polyèdre. 
Tarifs : Annecy : 50 € - Extérieur : 60 €

 � A LA DECOUVERTE DE LA DANSE
Pour les 7-10 ans
De 10h30 à 12h
Avec Vanessa Chamalau
Tu aimes la danse ? Découvre et joue autour du 
mouvement et du rythme musical pour créer des
chorégraphies style danse ZUMBA et pop du 
moment (création et démonstration fin de stage)
RDV au Polyèdre. Activité en extérieur.
Tarifs : Annecy : 30 € - Extérieur : 40 €

 � FUN DANCE KIDS- Pour les 11-13 ans
De 14h à 15h30
Avec Vanessa Chamalau
Bouge ton corps sur des rythmes entraînant tel
que la Zumba et style Rn’b. Chorégraphie simple
et fun à réaliser (création et démonstration fin du
stage). RDV au Polyèdre. Activité en extérieur.
Tarifs : Annecy : 30 € - Extérieur : 40 €

 �  Du 19 au 23 avril

 � SKATE - Pour les 7-13 ans
Avec Ram Legrand
De 14h à 16h
Protections (casque, coudières, et protèges poignets) 
obligatoires. Baskets à semelles plates.
Location d’un skateboard possible (10 € à voir 
avec l’animateur). RDV au Polyèdre. 
Tarifs : Annecy : 50 € - Extérieur : 60 €

 � BABY PONEY ET PONEY - de 10h à 12h
Pour les 3-6 ans : baby poney
Pour les 7-12 ans : initiation poney
Port du masque obligatoire pour les + 6 ans dans 
l’enceinte du club ainsi que pour les accompagnants
Désinfection des mains avant d’entrer. Matériel nettoyé
après chaque utilisation. 
Rendez-vous aux Ecuries de Plein champs.
Tarifs baby poney : Annecy : 90 € - Extérieur : 100 €
Tarifs initiation poney : Annecy : 110 € - Extérieur : 120 €

Inscriptions uniquement sur RDV au
04.50.69.14.57

 � ENTRE LE CRAYON et LA TABLETTE
Pour les 10-15 ans - de 14h à 16h
Avec Claude FOROT
Dessine ton personnage autour du thème des fantômes
et des sorcières et mets-le en couleur grâce à la tablette
graphique. Travail avec Paint 2D et 3D.
Tarifs : Annecy : 50 € - Extérieur : 60 € 

INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES POUR LES STAGES - Adhésion -18 ans : 10€ 
Inscriptions sur RDV uniquement au 04.50.69.14.57. Paiement à l’inscription : ferme et définitif. Pièces à présenter 

(lors de votre passage à l’accueil) : fiche de renseignements et sanitaire (à télécharger sur notre site), photocopies 
des vaccins, avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, justificatif de domicile pour les nouveaux adhérents et 

résidents d’Annecy (moins de 3 mois), bons comités entreprises et chèques vacances acceptés.
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 �  Du 12 au 16 avril

Thème : autour du chocolat

Lundi 12 avril : Promenade de Pâques

Mardi 13 avril : Rallye-choco

Mercredi 14 avril : Repas de Pâques

Jeudi 15 avril : Chasse aux oeufs en bulles

Vendredi 16 avril : Choco-choco

Lundi 19 avril : Un lapin ?

Mardi 20 avril : Challenge du lapin #1

Mercredi 21 avril : Pizza party

Jeudi 22 avril : Challenge du lapin #2

Vendredi 23 avril : #lesméninges

13-17 ans

Lundi 12 avril : Ma première journée

Mardi 13 avril : Repas de Pâques

Mercredi 14 avril : #Zen

Jeudi 15 avril : Chasse aux oeufs

Vendredi 16 avril : Rallye choco

10-12 ans

 �  Du 19 au 23 avril

Thème : autour du lapin

10-12 ans

INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS - Adhésion -18 ans : 10€ 
Inscriptions sur RDV uniquement. Paiement à l’inscription. Ferme et définitif. Pièces à présenter (lors de votre 
passage à l’accueil) : photocopies des vaccins, n° et nom d’allocataire CAF, règlement de fonctionnement signé, 

(à retirer à l’accueil du Polyèdre ou à télécharger). Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, justificatif de domicile 
(moins de 3 mois) pour les nouveaux adhérents et résidents d’Annecy. Bons vacances CAF 2020, bons comités 

entreprises et chèques vacances acceptés.

13-17 ans
Lundi 19 avril : Le sentier du lapin

Mardi 20 avril : Challenge du lapin #1

Mercredi 21 avril : Pizza party

Jeudi 22 avril : Challenge du lapin #2

Vendredi 23 avril : #lesméninges

PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS

3-9 ANS

La grande muraille si fière, des bambous 
et des rizières, un dragon magique, un 
tchouk-tchouk typique, une lanterne 

allumée et un Bollywood rythmé, voilà de 
belles idées pour partir à la 
découverte de l’Asie !

Spectacle, promenade au Parc de la 
Tête d’Or, visite du parc du château 

de Moidière et grand jeu à la base de 
loisirs de Motz sont prévus.

ACCUEIL DE LOISIRS 10-17 ans

Le Polyèdre se réserve le droit de modifier une 
activité et d’en proposer une autre en 

remplacement.


