
C’est les vacances, 

on fait quoi ?



Comment s'inscrire ?
Compléter le dossier famille / Fournir : 
copie de l’Avis d’imposition du foyer fiscal, 
derniers bulletins de salaire, justificatif de 

domicilie de moins de 3 mois, livret de 
familles, carte d’identité des 2 parents, en 

cas de divorce, l’acte de jugement.
Compléter la fiche sanitaire et la feuille 

d’autorisation

Vous trouverez tous ces documents en mairie 
ou sur le site de la mairie ou sur le portail 

famille.

Comment y aller ?
Arrivée sur place : le matin de 7h30 à 9h / le soir de 17h à 18h.

Une navette de car au départ de :

- l'école élémentaire F. Buloz à 8h35 – Retour à 17h55

- l’école maternelle des Prés-de-la-fontaine 8h45 –Retour à 

17h45

- l’école du Puy-st-Martin à 8h55 – Retour à 17h35

Inscriptions à la journée pour les petites 
vacances et à la semaine pour les vacances d’été

… Les repas et les goûters sont pris sur place au restaurant scolaire
La journée de l’enfant alterne temps libres / temps de vie quotidienne / 

temps d’activité au choix ou « obligatoire ».
Tous les lundi matin, un nouveau programme hebdomadaire d’activités 

est présenté et proposé aux enfants. Les enfants choisissent les 
activités qu’ils souhaitent faire pendant leur semaine en fonction de 

leur intérêt, des copains, des envies...



Que faire à St-Julien pendant les vacances, côté culture ?

Mais aussi toute l’année….

Les spectacles des Scènes culturelles, des animations autour du livre à la Bibliothèque :
Mini Racontages et spectacles, le Festival Couleurs d’enfance pour les 0-6 ans et leur
parents en mars ; La fête de la musique le 21 juin, les Journées européennes du
patrimoine le 3e week-end de septembre…

• Bibliothèque municipale de St-Julien
Espace Jules  Ferry - (fermeture : fin juill. Début août et vacances Noël)

 Choix  de Livres, BD, Mangas, Documentaires, Disques, Journaux… 
 Poste de consultation, 
 Espace pour lire pour enfants et adultes

Ouverture : Lundi, Mardi et Vendredi : 16h à 19h / Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h / Samedi : 10h
à 13h
 Bibliothèque accessible sans abonnement
 Si prêt : Carte famille d’adhésion 14€ / an - Carte famille bénéficiaires du RSA et chômeurs : 10€ / an
 Toute l’actualité : www.bibliolien.fr NOUVEAU !

• Cinéma Rouge et Noir
Centre ville  Rue Amédée VIII de Savoie – à côté du Lambert (fermeture Août) :

Films toute l’année et pour toute la famille en fonction programmation du mois, films d’animations...
Tarifs : Plein : 8€ / Réduit : 6,50€ (- de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, étudiants), Moins 
de 14 ans : 4€

=> www.cine-rouge-et-noir.fr

• Festival Les Musicales – chaque année – début juillet

Pendant 10 jours, un concert gratuit chaque soir dans un quartier 
différente de St-Julien (Puy St-Martin, centre ville Thairy, Cervonnex…) 
Rock, folk, Salsa… Stand et buvette  payants
=> www.les-musicales.net/

Les structures  culturelles ouvertes 
pendant les vacances  scolaires

Sentiers du Patrimoine :

 2 Guides gratuits proposés par le Service culturel à la découverture
de St-Julien : 1 Centre Ville, 1 Hameaux

 2 Livrets jeux Randoland famille (4 – 12 ans) : 2€

Disponibles au service culturel – L’Arande –1er étage- 24 Grand rue

A voir à St-Julien

http://www.bibliolien.fr/
http://www.cine-rouge-et-noir.fr/
http://www.les-musicales.net/






Les vendredis : 
Aide aux démarches administratives en ligne

Des ordinateurs en libre service 
Du lundi au vendredi

pour vos recherches de lieux de loisirs, de vacances 



Eté 
2019

L’A.F.V. offre à votre enfant 
l’opportunité de partager un temps 
de vacances avec une autre famille 

connue du Secours   Catholique, 
dans le cadre légal de la 

réglementation Jeunesse & Sports 
concernant l’accueil des mineurs.

Votre enfant a 
entre 6 et 11 

ans

Il peut être accueilli pour une période 
d’environ 2 semaines durant l’été dans une 

famille de Haute-Savoie

Secours Catholique d’Annecy 
Tél. 04 50 45 29 67

Permanence de l’AFV, le mercredi 
matin



Fort 
l’écluse





Il existe, aux alentours de St Julien 
en Genevois de nombreux espaces 
naturels remarquables, de belles 

curiosités, des animations… 
accessibles à tous gratuitement.



Des précautions particulières à prendre en été


