
 Service Enfance Jeunesse Animation 
Publier - FOL74  

 

787 Avenue de la Rive -74500 Publier- 04.50.70.56.30  
 

 seja.jeunesse@ville-publier.fr    06.71.50.85.14 

 seja.direction@ville-publier.fr    06.71.50.85.44 

Quotient  
Familial 

0 à 
800* 

801 à 
1050 

1051 à 
1300 

1301 à 
1500 

1501 à 
2500 

2501+ Ext. 

Jeudi 8 et     
vendredi 9 juillet 

20 € 24 € 28 € 31 € 35 € 39 € 48 € 

Semaine  
multi-activités 4j 

40 € 48 € 56 € 62 € 70 € 78 € 96 € 

Semaine  
multi-activités 5j 

50 € 60 € 70 € 77.5 €  87.5 € 97.5 € 120 € 

Séjour en Pays 
de Savoie 

80 € 100 € 125 € 155 € 195 € 235 € 275 €  

 

 INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS  
 

 Pour participer aux activités du service il faut :  
 

 Être né /e entre 2003 et 2009  (et avoir - de 18 ans) 
 

 Compléter au préalable le dossier unique d’inscription à la Mairie  
(fournir: assurance responsabilité civile, justificatif de domicile et carnet de vaccination) 

 

 S’inscrire au SEJA pendant les permanences d’inscriptions 
 

Permanences d’inscriptions de 11h à 12h et de 17h à 19h : 
 
 

 Les mercredis 09, 16, 23  juin : pour les habitants de la commune 
 

 Le mercredi 30 juin : ouvert à tous 
 

Pour les semaines multi-activités, les inscriptions s’effectuent à la semaine complète.  

TARIFS 

A NOTER…  

 
En cas d’annulation d’une activité, la non facturation de celle-ci se fera uniquement 
sur présentation d’un justificatif médical. Une activité est maintenue s’il y a au moins 5 
participants, et peut être annulée ou déplacée en fonction des conditions météos. 
 

Les activités sont encadrées par des professionnels (dans le respect de la législation). 
Le programme est prévisionnel et susceptible d’être modifié. 
Votre enfant est libre de rentrer seul (sauf mention contraire signalée par vos soins) à 
l’heure de fin de la journée indiquée sur le programme. 
 

L’accueil se déroule au bureau du SEJA situé à l’école Saint-Exupéry à Amphion.  
 

L’accueil de loisirs de jeunes 12/17 ans est soumis au protocole sanitaire mis en place 
par le gouvernement (cf Décret n°2021-606) : 
 

- Application des mesures sanitaires et gestes barrières. 
- Port du masque obligatoire pour le public. 
- Groupe de jeunes constitué et limité chaque semaine.  
- Accueil des jeunes à l’entrée du centre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596
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Lundi Mardi Jeudi  Vendredi 

  Lac de la Beunaz 
& 

Soirée Animée 

Jeux et baignade 

13h/18h  11h/18h* 14h/22h 13h/18h 

 

          >  Du 19 au 23 juillet 
« Aqualoisirs à Seyssel » 

Venez profiter de vacances sportives et de détente à Seyssel avec 

différentes activités, sorties et animations pour le plaisir de tous! 

 Un camp idéal pour se faire de nouveaux amis dans la joie et la 

bonne humeur !   

> Du 26 au 30 juillet  

« Evasion nautique au lac Léman »  
Installés à proximité des très belles plages de la commune de 

Publier, une semaine riche en découvertes vous attend !  

Des activités nautiques (Kayac et Paddle), des baignades au lac, 

des soirées animées viendront rythmer votre séjour ! 

Sensations, détente et rigolades garanties !    

>du 02 au 06 août 

« Secours en eaux vives » 

En montagne l’eau peut, elle aussi, être dangereuse ! 

Découvrez les bonnes attitudes dans des activités  

nautiques d’eau vive ! 

Vous apprendrez aussi les gestes de premiers  

secours au lac de Passy, avec vue sur le Mont Blanc ! 

> du 09 au 13 août  

« Aventure en vallée du Giffre » 

Un camp itinérant où nous descendrons la Vallée du Giffre en randonnée 

de plusieurs étapes. Au programme en plus de cette itinérance : une demi

-journée Rafting et une demi-journée accrobranches. Nous profiterons 

aussi des lacs et piscines de la Vallée pour se rafraîchir chaque jour. 

Bonne humeur et motivation sont les bienvenues ! 

> du 16 au 27 août 

« Itinérance entre lacs & montagnes » 

Un séjour construit pour vous faire découvrir les Alpes de manière 

ludique et participative. Des activités originales et variées (Paddle 

et spéléologie) seront mises en œuvre dans un esprit vacances, 

de partage et de découverte. Des baignades, ballades et des 

animations aux choix complèteront le séjour.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

  Kayak    Tir à l’arc 
& 

Soirée Animée 

Jeux et baignade 

13h/18h  11h/18h* 13h/18h  14h/22h 13h/18h 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

  

 

Paddle  Cani-rando 
& 

Soirée Animée 

Jeux et baignade 

13h/18h  11h/18h* 13h/18h  14h/22h 13h/18h 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Kayak Voile  Rafting Cani-rando 
& 

Soirée Animée 

Jeux et baignade 

13h/18h  11h/18h* 13h/18h  14h/22h 13h/18h 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Paddle    Cani-rando  Animal crossing 
& 

Soirée Animée 

Jeux et baignade 

13h/18h  11h/18h* 13h/18h  14h/22h 13h/18h 

Semaine 2 → Du 19 au 23 Juillet 

Semaine 1 → Du 12 au 16 Juillet* Jeudi 08 juillet 

Karting  & 
soirée des vacances 

13h/22h30 

Ven. 09 juillet 

Laser-game 

13h/18h 
* Accueil fermé le 14 juillet  

>  Du 12 au 16 juillet  

« Immersion en pleine nature » 
 

"Man vs Wild" ou "Koh-Lanta" vous ont donné soif d'aventures? 

Parfait ! Cette semaine vous fera vivre ensemble, en autonomie 

et vous sortira de votre zone de confort. Venez apprendre les 

bases de la survie pendant 5 jours au plateau des Glières.  

Sans oublier les jeux, les rires, les veillées … 

Semaine 3 → Du 26 au 30 Juillet 

Semaine 4 → Du 02 au 06 Août 

Semaine 5 → Du 09 au 13 Août 

* Prévoir un pique nique tous les mardis de chaque semaine. 


