
 
Accueils de Loisirs

 
Saint-Martin-Bellevue 

Thorens-Glières

O U V E R T U R E  D E S  I N S C R I P T I O N S
L E  L U N D I  3  O C T O B R E  2 0 2 2

Places limitées

VACANCES D ' AUTOMNE

O C T O B R E - N O V E M B R E  

3-5 ans 6-12 ans



LES ACCUEILS DE LOISIRS

À Saint-Martin-Bellevue 
Audrey, Céline, Omar, Claire, Anaïs, Justine, Lucy, Ludivine, Lydia, Elodie

À Thorens-Glières

Peggy, Charlotte, Salomé, Marie, Emilie, Mélissa, Heidi, Grégoire

Les vacances d’automne du 22 octobre au 7 novembre
Les vacances d’hiver du 4 au 20 février 
Les vacances de printemps 8 au 24 avril

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 3-12 ans sont ouverts à Saint-Martin-Bellevue 
et Thorens-Glières pendant : 

Sur les vacances d'automne, nous accueillons vos enfants : 

En fonction du thème choisi, l'équipe d'animation propose des ateliers de
créativité, d’expression corporelle, des jeux collectifs, des sorties à thème, des
mini-camps, des veillées, etc. Les enfants partagent ainsi des moments de
découvertes, de créations et de loisirs.  Le planning d’activités de chaque accueil
de loisirs vous sera communiqué par l’intermédiaire des directeurs des accueils 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

Activités Activités Activités

LES ÉQUIPES
D'ANIMATEURS



Cinéma le Parnal : 
Grandir, c'est chouette

27 oct
3-5 ans

27 oct
6-12 ans

La forêt enchantée

3 nov
3-5 ans

Grand tournoi 
de jeux de société

3 nov
6-7 ans

Rallye photo
spécial Halloween

31 oct

Laser Game

PROGRAMME DES SORTIES
Susceptible d'être modifié selon les conditions météorologiques et/ou restrictions gouvernementales

3 nov

4 nov

Cinéma Le Parnal :
La chance sourit à
Mme Nikuko

Thorens-Glières 

6-12 ans

8-12 ans

6-12 ans

SEMAINE 1 : 
24 AU 28 OCT

SEMAINE 2 : 31 OCT AU 4 NOV

Spectacle 
"Mon

arbre à
tiroirs"

 Le planning d’activités de chaque accueil de loisirs vous sera communiqué par l’intermédiaire des directeurs des
accueils de loisirs.

3-5 ans

À définir

Chasse au trésor d'automne 



Intervenant conte musical et
découverte d'instruments

31 oct
3-5 ans

Veillée Halloween

Cinéma Le Parnal

PROGRAMME DES SORTIES
Susceptible d'être modifié selon les conditions météorologiques et/ou restrictions gouvernementales

 Le planning d’activités de chaque accueil de loisirs vous sera communiqué par l’intermédiaire des directeurs des
accueils de loisirs.

SEMAINE 1 : 
24 AU 28 OCT

SEMAINE 2: 31 OCT AU 4 NOV

Saint-Martin-Bellevue

sur le thème : "Los Dias de Los Muertos"

Sortie fromagerie
à Manigod

28 oct

31 oct

3 nov

6-12 ans

6-12 ans

3-5 ans

Pâtisserie
avec un
intervenant

24 oct
3-5 ans

Escape-Chô
2&3 nov
6-12 ans



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

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

INFORMATIONS PRATIQUES 2022
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Pendant les vacances, vous pouvez contacter : 

Pour les habitants de Fillière : du 03 au 09/10
Pour les habitants hors commune : du 10 au 16/10

l'acceptation du règlement de fonctionnement des accueils de loisirs (signé)
la fiche de réservation remplie et retournée au pôle enfance jeunesse et sports

PÉRIODE D'INSCRIPTION 

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Pour les enfants déjà inscrits à l'un des services périscolaires de Fillière
(année 2022 - 2023) : merci de nous transmettre : 

Pour les enfants non-inscrits (année 2022 - 2023) : merci de remplir ce dossier
d’inscription et de le retourner par mail au secrétariat du pôle.

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 au pôle enfance jeunesse et sports (secrétariat), exclusivement
par mail. 

Pour Saint-Martin-Bellevue : vacances.stmartin-bellevue@commune-filliere.fr
Audrey Ansquer : 06.99.18.09.77

Pour Thorens-Glières : vacances.thorens-glieres@commune-filliere.fr
Géraldine Guillois : 07.60.44.62.29

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


Pour les vacances, si vous avez droit aux bons CAF ou MSA, le montant de réduction vient en déduction des prix ci-
dessus. La copie de ce document est à  joindre obligatoirement au dossier. 




