ACCUEILS DE LOISIRS
dES

P’tits Passerands
FJEP - GRAINES DE MALICE - TOUCHATOUT

Du 6 juillet
au 31 août 2020

Mairie de Passy • Service Éducation/Jeunesse
Tél 04 50 78 42 65 • education-jeunesse@mairie-passy.fr
FJEP • Tél 04 50 93 67 11 • fjep.passy@wanadoo.fr
www.ville-passy-mont-blanc.fr

Le mot des responsables
des accueils de loisirs
Cet été, les enfants de TOUCHATOUT partiront à la
découverte d’autres pays afin de connaître leurs richesses.
Ce « voyage autour du monde » leur permettra de
s’ouvrir aux patrimoines culturels, aux traditions,
aux langages et aux coutumes de chacun.
Vous serez accueillis par des animateurs
professionnels, dynamiques et bienveillants !

Nathalie Bibollet,
directrice de l’accueil de loisirs TOUCHATOUT
Cette année, nous accueillerons vos enfants pour
partager des moments de joie et de jeux, sur la
thématique des quatre éléments « l’eau, la terre, le
feu et l’air ».
L’équipe d’animation proposera des activités
adaptées et sécurisées.
Cet été sera un temps de découverte, de partage,
pour des vacances en toute bienveillance !

Amélia Armengaud,
directrice de l’accueil de loisirs GRAINES de MALICE
Cet été, au FJEP, nous allons privilégier des activités
locales et de proximité.
Nous inviterons les enfants à embarquer avec nous à la
découverte du monde au travers d’activités culturelles,
artistiques, musicales, sportives…
Et nous poursuivrons l’été dans la bonne humeur
grâce au pouvoir des fleurs, en proposant aux enfants
d’investir et de cultiver notre jardin !
Les animateurs vous attendent avec impatience pour
partager d’incroyables vacances !

Victorine Pons, responsable du secteur enfance FJEP

TOUCHATOUT
139 Grande rue Salvadore Allende • Chedde
04 50 93 60 44
Du 6 au 31 juillet 2020 • De 3 à 5 ans
Chedde Jonction • Chedde le Haut • Marlioz • Abbaye • Chedde Centre

GRAINES de MALICE
112 rue des Grands Bois • Plateau d’Assy
04 50 58 87 09
Du 6 au 31 juillet 2020 • De 3 à 5 ans
Plateau d’Assy • Passy Chef-lieu

FJEP
275 rue Arsène Poncet • Marlioz
04 50 93 67 11
Du 6 au 31 juillet 2020 • De 6 ans à 12 ans
Du 3 août au 31 août 2020 • De 3 ans à 12 ans
Chedde Jonction • Chedde Centre • Chedde le Haut • Marlioz • Abbaye
Passy • Plateau d’Assy

Les modalités d’inscription auprès :
> du service éducation jeunesse
pour Touchatout et Graines de Malice
> du FJEP

Dates d’inscription
> à partir du 15 juin 2020 pour le FJEP
> du 10 au 17 juin 2020 pour les accueils
Graines de Malice et Touchatout

Tarifs uniques : se renseigner
au moment de l’inscription
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Transport collectif possible desservant
Graines de Malice et le FJEP : se renseigner
sur les jours, les horaires et les points
d’arrêt au moment de l’inscription.

