
 
Accueils de Loisirs 

 
Évires Saint-Martin-Bellevue 

et Thorens-Glières

VACANCES SCOLA I R ES 

É T É  2 0 2 0

3 - 12
ANS 

C'est les
vacances ! 



LES ACCUEILS DE LOISIRS

Saint-Martin-Bellevue : du 6 au 31 juillet 2020 
Thorens-Glières : du 6 au 24 juillet 2020 et du 24 au 28 août 2020

à Saint-Martin-Bellevue et Thorens-Glières
à la journée uniquement de 7h30 à 18h30 
3 jours minimum par semaine
repas et goûter inclus 

Nos Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 3-12 ans sont ouverts cet été : 

 
Nous accueillons vos enfants : 

 
En fonction du thème choisi, l'équipe d'animation propose des ateliers de
créativité, d’expression corporelle, des ateliers manuels, de la cuisine, des jeux
collectifs, des sorties,... Les enfants partagent ainsi  des moments de
découvertes, de créations et de loisirs.

Accueil du
matin 

de 7h30 à 9h

Repas et/ ou 
pique-nique

de 11h30 à 13h30

Accueil du soir
de 17h à 18h30

Goûter de
16h30 à 17h

Pendant les vacances, les enfants seront accueillis par 
 
Géraldine, Sandra, Elodie, Eva, Loïc, Lucie, Nina, Lou et Sophie

              à Saint-Martin-Bellevue
 
Martin, Laëtitia, Pia, Manon, Heidi, Emilie, Manuïa, Magali, Lucie et Léa

à Thorens-Glières
 
 

Activités Ateliers Jeux

Places limitées



À THORENS-GL I ÈRES

Du 6
juillet au
24 juillet

inclus

Sorties et temps forts 
 
7.07 : Sortie baignade 3-5 ans à la plage d’Angon (Talloires)
 
8.07 : Sortie baignade 8-12 ans à la place d’Angon (Talloires)
 
13.07 : Sortie 3-5 ans Parc Aventure (lieu à préciser)
             Sortie 8-12 ans vélos et baignade à la plage de Sévrier
 
21.07 au 22.07 : mini-camp 9-12 ans au Domaine de la Caille à la Balme de
Sillingy
 
23.07 au 24.07 : mini-camp 6-8 ans à la Maison des Pionniers – Station
d’Orange
 
29.07 : sortie 3-12 ans à Prolynx Sport

PROGRAMME DES VACANCES

Sorties et temps forts 
8.07 : Sortie 3-12 ans à l’Abbaye d’Abondance
 
16.07 : Sortie baignade 3-12 ans à la place d’Excenevex
 
20.07 : Sortie 3-12 ans accrobranche et baignade au lac de Passy
 
21.07 au 22.07  : mini-camp 9-12 ans au Domaine de la Caille à la Balme de
Sillingy
 
23.07 au 24.07  : mini-camp 6-8 ans à la Maison des Pionniers – Station
d’Orange

Programme à venir

Bienvenue au camping! 

A la conquete du far west ! 

Tour du monde

 susceptible d'être modifié -  selon restrictions gouvernementales en vigueur
 

du 6 au31 juillet

À SA I NT-MART I N -BELLEVUE

du 24 

au 28 aôut



Pôle enfance jeunesse et sports
Mairie déléguée de Thorens-Glières

9 Place de la République Thorens-Glières 74570 FILLIERE
Tél. 04 50 22 82 38 / secretariat.jeunesse@commune-filliere.fr

 
Horaires d’ouverture 

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : 15h-19h
Jeudi : 9h-12h

Inscriptions
Pour les habitants de Fillière : du 08/06/2020 au 01/07/2020
Pour les habitants extérieurs : du 22/06/2020 au 01/07/2020

Pour Saint-Martin-Bellevue : periscolaire.ollieres@commune-filliere.fr 
Géraldine GUILLOIS : 06 99 18 09 77
Pour Thorens-Glières : periscolaire.thorens-glieres@commune-filliere.fr 
Martin PONCET : 07 60 44 62 29

PÉRIODE D'INSCRIPTION 

 
MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour les enfants déjà inscrits à l'un des services périscolaires de
Fillière (année 2019 - 2020) :
- acceptation du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs
- fiche de réservation remplie et retournée au pôle enfance jeunesse et sports
Pour les enfants non inscrits (année 2019 - 2020) :
- dossier d'inscription rempli et retourné à l'accueil de loisirs concerné.
 
Pour les sorties, toutes les informations pratiques vous seront
communiquées par les équipes. En raison de la situation sanitaire, les
sorties et activités sont susceptibles d'être modifiées ou annulées.
 
Les tarifs sont indiqués dans le règlement de fonctionnement. 
Aucune inscription n'est possible par téléphone. Une fois remplis, les
dossiers sont à retourner directement à l'accueil de loisirs concerné, de
préférence par mail, et en cas d'impossibilité, auprès des directeurs. 

 
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet
www.commune-filliere.fr.
 

INFORMATIONS PRATIQUES
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https://www.commune-filliere.fr/accueils-de-loisirs-3-12-ans/

