
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).

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.

Ce programme et les activités sont susceptibles d’être modifiés 
en fonction de la météo, du nombre d’inscrits ou du contexte sanitaire. 

Organisation des journees :‘

  1/2 Journée          Journée
0 à 450       4,00€     8,00€
451 à 750       6,00€   12,00€
751 à 1200       7,00€   14,00€
+ de  1200       7,50€   15,00€

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

Tél. : 04 79 35 24 35 - 07 82 12 23 98
Informations : animation@mjcaix.fr

Inscriptions : preinscriptions@mjcaix.fr 
www.mjcaix.fr

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

8h-9h           Accueil
9h-12h      Activités
12h                Retour

13h30-14h  Accueil
14h-17h   Activités
17h-18h  Retour

Vacances de Toussaint  2020
Du 19 au 30 octobre

Attention ! Inscriptions obligatoires 

avant le jeudi 15/10



Cinéma et engagement

Lundi 19 octobre
Matin
Présentation des thèmes et jeux 
d’inclusion, suivi d’un petit quizz sur le 
cinéma

Après-midi

Grand jeu : Le 5e élément

Mardi 20 octobre
Walibi Halloween (8h45 - 19h)

Comme chaque année, le célèbre parc 
passe en mode WAAAlloween.
Une sortie à la journée, en commun 
avec l’Accueil Jeunes où chacun peut 
venir déguisé.
Attention : réservé aux 9-10 ans, 
tarification particulière

Tarif (selon QF) : 9€/14€/16€/18€

OU

Matin
Enquête sur les jeunes qui s’engagent 
pour changer le monde
Et fabrication d’un «Qui est-ce ?» 
géant

Après-midi
Grand jeu de société : Cinémo

Mercredi 21 octobre
Urban Day

La célèbre journée découverte organisée 
par Atout Jeunes !

Au programme : Sensibilisation au 
numérique le matin, et hip-hop l’après-
midi

Jeudi 22 octobre
Journée
Grand jeu : Rencontre

avec Beetlejuice

Vendredi 23 octobre
Matin
Ecriture du journal :
Edition Spéciale Anima
Et jeux sportifs Les Minions
et autres

Après-midi (13h30 - 17h30)

Cinéma aux Toiles du Lac

Lundi 26 octobre
Matin
Réalisation d’un court métrage et 
création de cartes d’invitation pour le 
goût’expo + Activités au choix

Après-midi
Grand Jeu :

Monstres et Cie

Mardi 27 octobre
Journée à Lyon (Départ 8h30 - Retour 

17h30)

Matin
Visite du musée du cinéma et des 
miniatures de Lyon

Après-midi
Parc de jeu indoor :

Royal Kid à Chassieu

Mercredi 28 octobre
Matin
Réalisation d’un court métrage et 
création de cartes d’invitation pour le 
goût’expo

+ Jeux de cours

Après-midi
Grand jeu : Hollywood
Court métrage : montage vidéo

Jeudi 29 octobre
Matin
Atelier cuisine : Pop-corn au caramel 
et bretzels
Activité manuelle : Fabrication de 
voitures en carton

Après-midi
Installation du drive-in
Goût’Expo : projection du court 
métrage et autres petits films

Vendredi 30 octobre
Matin
Jeu : Les loup-garous

de Thiercelieux

Activité manuelle : fabrication d’un 
thaumatrope et/ou d’un folioscope

Après-midi
Grand jeu : Pirates des Caraïbes


