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Anima Junior c’est quoi ?

Tarifs :

Les inscriptions ne sont définitives qu’à réception du règlement et 
du bulletin d’inscription complet (joindre une copie des vaccins et un  
justificatif CAF de moins de 3 mois).

Ce programme et les activités sont susceptibles d’être modifiés 
en fonction des conditions sanitaires, du nombre d’inscrits ou des condi-

tions météorologiques

Possibilité de déjeuner sur place, repas à fournir par les familles.

JUNIOR
ans6 - Io

Organisation des journees :‘

  1/2 Journée          
0 à 450        4,00€     
451 à 750       6,00€   
751 à 1200       7,00€   
+ de  1200       7,50€   

Maison des Jeunes et de la Culture
4, rue Vaugelas - 73100 Aix-les-Bains

Tél. : 04 79 35 24 35 - 07 81 45 64 27
Informations : animation@mjcaix.fr

Inscriptions : preinscriptions@mjcaix.fr 
www.mjcaix.fr
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Anima Junior est un accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans  
(à partir du CP) ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires,  
encadré par des animateurs professionnels. Les enfants sont accueillis à la 
demi-journée ou à la journée.
Une adhésion annuelle de 4,50€ permet à vos enfants de participer aux activités.
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8h-9h      Accueil
9h-12h       Activités
12h-14h  Retour
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Mercredi 16 septembre
Atelier cuisine et jeu sportif
Préparation d’une mousse aux fruits de saison et de langues 
de chat aux amandes, miam ! Puis on se défoule le temps 
d’une partie de Béret.

Mercredi 23 septembre
Les ateliers de l’eau
Direction Cognin pour découvrir ou derécouvrir les propriétés 
de l’eau de façon ludique . Sur place : ateliers, jeux, bornes 
interactives .... L’eau n’aura plus aucun secret pour les minos. 

Mercredi 30 septembre
Fabrication d’une maison de poupée et activité 
au choix

Accueil de 8h à 9h • Activités de 9h à 12h • Retour familles 12h-14h (possibilité de pique-niquer sur place)
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Mercredi 7 octobre
Atelier tri et compostage des déchets

Une matinée placée sous le signe du développement 
durable et de la valorisation des déchets.

Mercredi 14 octobre
Fresque d’automne et jeu sportif

Les feuilles tombent, les couleurs changent, l’occasion 
de laisser parler son côté artistique pour mettre en valeur 
la nature qui nous entoure. On poursuivra la matinée 

avec le jeu des buissons.
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