année 2020/2021

EXTRA-SCOLAIRES

lepalaismegeve.com

Le pôle Famille, Enfance et Éducation de la commune de Megève propose différentes navettes
afin d’accompagner les enfants à leurs activités extrascolaires proposées par le Palais*.
Saint Jean-Baptiste

Henry-Jacques Le Même

Navette piéton pour les activités qui débutent à 16h30

RETROUVEZ

Henry-Jacques Le Même

Le Palais

Navette piéton ou bus école pour les activités qui débutent
à 16h et 16h15

les LOGOS de
s
NAVETTES à
côté
des ACTIVITE
S
CONCERNEE

S!

Saint Jean-Baptiste / Henry-Jacques Le Même
Le Palais

Navette piéton ou bus école pour les activités qui débutent
à 16h30

A NOTER !
Les enfants scolarisés au sein de l’école Henry-Jacques Le Même, pratiquant
une activité au sein de l’école, seront emmenés directement dans leur salle.
À l’issue des activités extra-scolaires au sein de l’école, vous avez la possibilité
d’inscrire votre enfant au périscolaire du soir.
Le service enfance-jeunesse de Combloux propose son propre service de navette,
vous pouvez vous renseigner ou vous inscrire directement à la mairie de Combloux.
Combloux

Le Palais

Navette pour les activités qui débutent à 16h et 16h15

* Renseignements et inscriptions : Espace Accueil Enfance | Tél : +33 (0)4 50 58 77 84
Les tarifs trimestre et année vous seront proposés lors de l’inscription.
Les navettes seront effectives sous réserve d’inscriptions suffisantes.

EXTRA-SCOLAIRES
ANNÉE 2020/2021

247, route du Palais des Sports
74120 Megève
Tél. +33 (0)4 50 21 15 71
lepalais@megeve.fr
lepalaismegeve.com
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INSCRIPTIONS EN JUIN
Une communication suivra concernant le mode opératoire des inscriptions courant
juin. Ce dernier sera mis en place en fonction des directives gouvernementales liées
à la crise sanitaire, qui doivent être communiquées courant mai.

Tous les cours débutent la semaine du 14 SEPTEMBRE 2020
et se terminent le VENDREDI 18 JUIN 2021.
1ER TRIMESTRE du 14 septembre au 18 décembre 2020.
2E TRIMESTRE du 4 janvier au 26 mars 2021.
3E TRIMESTRE du 29 mars au 18 juin 2021.

TARIFS
Les tarifs sont indiqués pour chaque activité dans les pages suivantes.
Une personne ayant payé pour un seul trimestre et qui souhaite poursuivre son activité
pour un ou deux trimestres supplémentaires devra payer au trimestre, il n’y a pas de
réajustement possible par rapport au tarif annuel.

UNE REDUCTION DE 40% est accordée aux résidents permanents sur présentation
de la carte de résident de l’enfant.

Pour les communes extérieures à Megève, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.
Pour tout règlement par chèque, une pièce d’identité vous sera demandée.
Aucun remboursement ne peut être effectué sans certificat médical.

PRENEZ DE L AVANCE !
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retrouvez la fiche d’inscription à la fin de la brochure

A NOTER !
Pour toute inscription à une activité sportive, un certificat médical est obligatoire.
L’enfant ne sera pas accepté au cours sans certificat médical.
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et les jours fériés et sont prévus
pour un minimum d’inscrits propre à chaque activité.
Les renseignements diffusés dans cette plaquette sont donnés à titre informatif,
la mairie de Megève se réserve le droit d’apporter des modifications.
La collectivité ne gère pas les frais annexes occasionnés par l’activité (spectacle, tenue
sportive...).

MEGEVE
L ESPRIT SPORT
Megève s’engage pour le sport !
Retrouvez toutes nos activités
sportives grâce au logo « Megève
l’Esprit Sport » au fil de la plaquette.

5
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il peut faire

L’art de la BD

Poterie

Yoga

Tennis

Mini-tennis

Danse

Anglais

Jardin de glace

Escalade

Natation

Éveil gymnique

Théâtre

Baby Gym

Acrobatie
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ACTIVITES/AGES

ACROBATIE

BABY GYM

Enfantsnésde2015àados

Enfants nés en 2018 et 2019*

Les enfants travaillent l’expression et la perception
de leur corps dans l’espace et réalisent
des figures aériennes sur trampoline, piste
de tumbling, mini trampoline et mini air bag.

Les jeunes enfants découvrent la gym
et apprennent à courir, sauter, rouler, ramper,
se réceptionner et s’éveiller lors d’un atelier
sécurisé avec les copains.

lieu : Le

Palais, salle d’acrobatie

PÉRIODE : année scolaire 2020/2021

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
lieu : École

HJLM, salle de motricité

LE MERCREDI :

•
•
•
•

14h à 15h (2014 et 2015)
15h à 16h30 (2008 à 2011)
16h30 à 18h (2012 et 2013)
18h à 19h30 (2007 et + âgés)

PÉRIODE : année scolaire 2020/2021

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
LE jeuDI :

Des cours sont susceptibles d’être décalés en
fonction des diverses animations de la commune.

*Enfants à partir de 18 mois révolus.
Un accompagnateur adulte est indispensable.

tarifs

Année (1h) .................................. 175
Trimestre (1h).................................. 70
Année (1h30) .............................. 220
Trimestre (1h30).............................. 90

• 17h30 à 18h15

€
€
€
€

tarifs

Année ........................................ 120 €
Trimestre ....................................... 50 €
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NATATION
Enfants nés de 2011 à 2016

Les enfants découvrent, apprennent et se
perfectionnent aux plaisirs de la nage.

• JARDIN D’EAU :
Enfants nés en 2016 (30 min)

PÉRIODES :
- 1er et 3e trimestres

Le vendredi : 17h
- 2e trimestre

Le mercredi : 11h
tarifs

LE PALAIS VOUS A INITIE ET
VOUS VOULEZ EN DECOUVRIR
DAVANTAGE ?
Après l’école de natation il existe une
section natation au Club des Sports
de Megève !
Tél : +33 (0)4 50 21 31 50
contact@csmegeve.com

1er et 3e trimestres..................... 100 €
Année ................................... 120 €

• Marsouins :
Enfants nés en 2015 (30 min)
Périodes :
- 1er et 3E trimestres

Les lundis et jeudis : 16h15
- 2E trimestre

trimestre : du 14/09 au 16/10
et du 02/11 au 18/12
2e trimestre : du 04/01 au 05/02
et du 08/03 au 26/03
3e trimestre : du 29/03 au 9/04
et du 26/04 au 18/06
1

er
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lieu : Le

Palais, espace aquatique

Selon le niveau - lundi
ou jeudi : 16h15
Pour tous - mercredi : 10h30
tarifs

1e et 3e trimestres . ................... 140 €
Année .................................... 190 €

• Savoir nager :
Les joies de l’eau et de la nage sont
proposées sur quelques séances :
1 séance hebdomadaire à 17h selon le
niveau de votre enfant. À partir de 5 ans.
- Oursins : Les lundis

Automne 1ère période : 14/09 – 21/09
28/09 – 05/10 – 12/10
Automne 2e période : 02/11 – 09/11
16/11 – 23/11 – 30/11
Printemps : 10/05 – 17/05 – 31/05
07/06 – 14/06
- poissons : les jeudis

• TRITONS :
Enfants nés en 2013 et 2014 (45 min)
PÉRIODES :
- 1er et 3e trimestres

Les mardis et vendredis : 16h15

Automne 1ère période : 17/09 – 24/09
01/10 – 08/10 – 15/10
Automne 2e période : 05/11 – 12/11
19/11 – 26/11 – 03/12
Printemps : 20/05 – 27/05 – 03/06
10/06 – 17/06

- 2e trimestre

Le mercredi : 9h30
Et le vendredi : 16h15
tarifs

1er et 3e trimestres .................... 220 €
Année .................................... 250 €

• Experts :
Enfants nés en 2011 et 2012 (45 min)

- dauphins : les mardis

Automne 1ère période : 15/09 – 22/09
29/09 – 06/10 – 13/10
Automne 2e période : 03/11 – 10/11
17/11 – 24/11 – 01/12
Printemps : 11/05 – 18/05 – 25/05
01/06 – 08/06
tarif

Les 5 séances ........................... 50 €

PÉRIODE : toute l’année

Mardi : 17h
tarif

Année ................................... 190 €
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THEATRE
Enfants nés de 2006 à 2014

S’exprimer librement, improviser, interpréter
un personnage, s’exprimer avec son corps,
apprendre et réciter un texte, jouer... Les ateliers
permettent de travailler la mémoire sensorielle
et émotionnelle, l’improvisation, et de faire
des créations collectives.
lieu : École

EVEIL
GYMNIQUE
Enfants nés de 2015 à 2017

Complément essentiel au développement
harmonieux des enfants, l’éveil gymnique leur
permet d’acquérir force et souplesse, mais surtout
de construire une perception de leur corps
dans l’espace.

HJLM

PÉRIODE : année scolaire 2020/2021
LE Lundi :

• 16h30 à 17h30 (2012 à 2014)
• 17h30 à 19h (2006 à 2008)
Le mercredi :

17h à 18h30 (2009 à 2011)
Le vendredi :

• 16h à 17h (2012 à 2014)
• 17h à 18h30 (2009 à 2010)

lieu : École

HJLM, salle de motricité

PÉRIODE : année scolaire 2020/2021

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
Le dernier mois avant le spectacle, les répétitions
se feront à la salle des Congrès au Palais
(transport possible, renseignement à l’Espace
Accueil Enfance).
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LE jeuDI :

• 15h30 à 16h30
• 16h30 à 17h30

tarifs

tarifs

Année (1h)................................... 190 €
Année (1h30)............................... 220 €

Année ........................................ 175 €
Trimestre ....................................... 70 €

ESCALADE
Enfants nés à partir de 2015

L’apprentissage de l’escalade permet de prendre
confiance en soi, de développer sa motricité,
tout en apprenant à maîtriser les principes
fondamentaux de cette discipline.

JARDIN
DE GLACE
Enfants nés de 2015 à 2017

Les enfants s’initient au monde du patinage,
en douceur au sein d’un espace ludique.
lieu : Le

lieu : Le

Palais, patinoire olympique

Palais, salle d’escalade

PÉRIODE : 1er et 3e trimestres

Suivant disponibilités, possibilité
d’inscription au trimestre.
LE MARDI :

• 16h à 17h (2010 à 2012)
• 17h à 18h (2010 à 2012)
• 18h à 19h (2009 et +)

LE PALAIS VOUS A INITIE ET
VOUS VOULEZ EN DECOUVRIR
DAVANTAGE ?
Après le Jardin de Glace il existe une
section patinage artistique et hockey sur
glace au Club des Sports de Megève !
Tél : +33 (0)4 50 21 31 50
contact@csmegeve.com

LE MERCREDI :

• 14h à 15h (2010 à 2012)
• 15h à 16h (2013 à 2015)
LE VENDREDI :

• 16h à 17h (2013 à 2015)
• 17h à 18h (2013 à 2015)
• 18h à 19h (2009 et +)

LE PALAIS VOUS A INITIE ET
VOUS VOULEZ EN DECOUVRIR
DAVANTAGE ?
Après l’école d’escalade il existe une
section escalade au Club des Sports
de Megève !
Tél : +33 (0)4 50 21 31 50
contact@csmegeve.com

PÉRIODE : 1er trimestre
LE mardi :

• 16h à 17h
tarifs

1er et 3e trimestres......................... 140 €
Trimestre........................................ 90 €

tarif

Trimestre ....................................... 70 €
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ANGLAIS

DANSE

Enfants nés de 2010 à 2017

enfants nés de 2016 à ados

L’anglais se découvre et s’apprend tout en
jouant, s’amusant, chantant… Come on Kids !

Discipline artistique, la danse permet à chacun
d’explorer sa sensibilité et sa créativité tout en
s’amusant au travers du Modern Jazz.

lieu : École

HJLM
lieu : Le

Palais, salle de danse

PÉRIODE : année scolaire 2020/2021
PÉRIODE : année scolaire 2020/2021
LE mardi :

• 15h45 à 16h30 (2016 à 2017)
• 16h30 à 17h15 (2013 à 2015)
• 17h15 à 18h (2016 à 2017)
LE jeudi :

MERCREDI :

• 14h à 14h45 (2015 à 2016)
• 14h45 à 15h45 (2012 à 2014)
• 15h45 à 17h (2009 à 2011)
• 17h à 18h15 (2008 et +)

• 15h45 à 16h30 (2013 à 2014)
• 16h30 à 17h15 (2010 à 2012)

tarifs
tarif
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Année......................................... 120 €

Année (45 min) ............................ 160 €
Année (1h) .................................. 190 €
Année (1h15) .............................. 220 €

MINI -TENNIS

TENNIS

Enfants nés en 2015 et 2016

Enfants nés de 2012 à 2014

Même les plus petits peuvent découvrir le tennis !
En participant à l’activité mini-tennis, ils peuvent
s’amuser et se dépenser, tout en s’initiant aux
bases de ce sport.

À chaque niveau, des activités adaptées sont
proposées aux amoureux de la petite balle
jaune, qui peuvent ainsi améliorer leur technique
tout en s’amusant.

lieu : Plaine

lieu : Plaine

d’Arly ou Le Palais

d’Arly ou Le Palais

PÉRIODE : 1er et 3e trimestres

PÉRIODE : 1er et 3e trimestres

LE Lundi :

le mardi :

• 16h30 à 17h15 Mini-tennis* (2015-2016)

• 16h30 à 17h30 : Découverte débutant
(2012-2014)
• 17h30 à 18h30 : Découverte confirmé
(2012-2014)

LE PALAIS VOUS A INITIE ET
VOUS VOULEZ EN DECOUVRIR
DAVANTAGE ?
Après l’école de tennis il existe la section
tennis du Club des Sports de Megève !
Tél : +33 (0)4 50 21 31 50
contact@csmegeve.com

*Des raquettes sont mises à disposition
pour les enfants inscrits au mini-tennis.
tarifs

tarifs

1er et 3e trimestres.......................... 160 €
Trimestre........................................ 90 €

1er et 3e trimestres . ........................ 220 €
Trimestre ..................................... 140 €

13

YOGA

POTERIE

Enfants nés de 2014 à 2016

Enfants nés de 2010 à 2013

Pour l’enfant, le yoga est un apprentissage
ludique de l’autonomie, de la concentration,
de la confiance et de l’estime de soi.

Votre enfant s’amusera avec de l’argile pour
créer, modeler et s’exprimer… Des cours
conviviaux permettant à chacun de découvrir
différentes techniques, de développer
sa dextérité et son imagination.

lieu : École

HJLM

lieu : L’atelier

– Bâtiment Panoramic

PÉRIODEs :
- 1er trimestre

Du 14/09 au 18/12
- 3e trimestre

Du 03/05 au 02/07
LE lundi :

• 17h à 18h (2012 à 2013)
PÉRIODE : année scolaire 2020/2021
LE jeudi :
LE mardi :

• 16h45 à 17h45 (2010 à 2011)

• 16h30 à 17h30 (2014 à 2016)
tarifS
tarif

14

Année ........................................ 175 €

1er et 3e trimestres ......................... 160 €
Trimestre ........................................ 90 €

L ART DE
LA BD
Enfants nés de 2006 à 2009

Imaginez et réalisez votre histoire, créez vos
personnages et dessinez-les avant de leur
donner vie en couleur.
Que vous soyez débutants ou ayez de
l’expérience, venez découvrir et vous initier au
processus de création d’une bande dessinée !
lieu : L’atelier

– Bâtiment Panoramic

AQUAKIDS
LE DIMANCHE MATIN*
POUR LES ENFANTS
DE 6 MOIS À 4 ANS
ACCOMPAGNÉS PAR UN
ADULTE

!

PÉRIODE : année scolaire 2020/2021

LA BALN
CE N EST EO
P
QUE POU AS
LES GRA R
NDS

LE vendredi :

• 17h à 18h30
tarif

Année ........................................ 220 €

* À L’AUTOMNE ET AU PRINTEMPS
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ANNÉE 2020/2021
Je souhaite inscrire
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Parents / Responsables
Nom :

Prénom :

adresse :
Code postal :

Ville :

fixe :

portable :

E-mail obligatoire :
(en majuscule)

1re Activité

2e Activité

3e Activité

Jour :

Jour :

Jour :

Heure :

Heure :

Heure :

Tarif :

Tarif :

Tarif :

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION
sur le fait que les enfants ne sont plus sous notre responsabilité
dès la fin des cours, c’est pourquoi nous vous demandons d’être
ponctuel pour les récupérer.

Après son activité, votre enfant rentre :
Seul
Avec vous
Avec le service du pôle Famille, Enfance et éducation
Avec une tierce personne : Nom:
				Téléphone :

Je soussigné ...........................................................
Responsable de ........................................................

Autorise Le Palais à prendre toute initiative dans l’intérêt de l’enfant, même chirurgicale.
Autorise la Commune de Megève et son Office de tourisme à prendre et utiliser des photos de mon
ou mes enfants pour la promotion de ses activités et sa communication (brochures, affiches, site internet,
réseaux sociaux). En aucun cas ces photos ne seront vendues à des tiers.
J’accepte que Le Palais conserve mon adresse mail pour informer l’usager des activités, manifestations
organisées au Palais ou pour me communiquer les tarifs.
J’accepte que Le Palais conserve mon numéro de téléphone pour les confirmations de réservations
d’espaces ou d’activités en cas d’absence d’un professeur notamment.
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription et réglement pages 4 et 5.

En signant ce document,
je m’engage à présenter
un certificat médical
de non contre-indication
à la pratique sportive
renseignée précédemment.

date :
Signature :

247, route du Palais des Sports
74120 Megève
Tél. +33 (0)4 50 21 15 71

PARCE QUE

LE PALAIS,
C EST AUSSI POUR
LES

GRANDS

!

CONNAISSEZ-VOUS NOS ABONNEMENTS 1 MOIS, 3 MOIS, 6 MOIS, ANNÉE ?
Espace forme | Espace aquatique | Espace escalade | Espace glace | Espace raquettes

t e n n i s | m i n i g o l f | c i t y s ta d e | p u m p t r a c k

plus d’infos :
+33 (0)4 50 21 59 10
lepalaismegeve.com

