
CLUB ADOS
ETE 2022

Des vacances réussies pour tout le monde !

Un thème différent chaque semaine.

Ouvert du 11 juillet au 19 août 2022

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

De 12 ans à 17 ans.

Programme à la journée (prévoir pique-nique)

TARIFS POUR LES ALLOCATAIRES DE LA 

CAF HAUTE-SAVOIE
Suite aux directives nationales, et pour

prétendre aux aides de la Caisse

d’Allocations Familiales, nous avons

l’obligation de mettre en œuvre une

tarification modulée en fonction des revenus

des familles. Afin de bénéficier des tarifs

réservés aux allocataires de la CAF Haute-

Savoie, vous devez nous présenter

obligatoirement avant l’inscription de votre

enfant un justificatif du quotient familial de

l’année en cours (à demander à votre CAF)

Renseignements, Inscriptions et Règlement : CLUB DES SPORTS – 125/127 Route de l’Etale – 74220 LA CLUSAZ

Tél : 04 50 32 69 50 – Mail : info@club-laclusaz.com - Site : www.club-laclusaz.fr

Ouvert tous les jours en été de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Club des 12 – 17 ans

(nés en 2010*, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005)

Accueil de 8h30 à 17h30 à l’ancien

Club des Sports (au bout de la galerie après l’Agence Gobert 

Immobilier - 223 place de l’Eglise – 74220 LA CLUSAZ)

Activité à la journée, prévoir pique-nique.

Deux journées par semaine avec participation financière 

supplémentaire : activités extra (parapente, parc 

aventure, rafting…). Places limitées.

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction des effectifs ou de la météo

Les programmes de tout l’été seront visibles fin juin 

sur notre site Internet

Si tu es né en 2010, tu pourras choisir de rester dans le 

groupe des 9/11 ans ou d’aller dans le groupe des Ados

Nos objectifs : 
- Assurer la sécurité physique et 

affective des enfants

- Respecter les besoins fondamentaux 

des enfants

- Apprendre l’autonomie et la vie en 

collectivité

- Apprendre la notion de respect et de 

citoyenneté

- Favoriser la notion de jeu

- Sensibiliser au milieu montagnard

Pièces à fournir : 

Bulletin d’inscription

Fiche sanitaire

Copie du carnet de santé

Quotient familial

(CAF Haute-Savoie)

Attestation nautique


