
accUEiLs DE Loisirs 
DEs

P’TiTs PassEranDs
FJEP - GrainEs DE MaLicE - ToUcHaToUT

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

Du 9 juillet
au 31 août 2018
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LE MoT DEs rEsPonsabLEs
DEs accUEiLs DE Loisirs

 Cet été, le FJEP met l’accent sur les 
vacances pour tous et propose ainsi une 

multitude de séjours sportifs, culturels, « nature » (etc.) pour tous 
les âges, tous les goûts et ouverts à tous ! Les plus petits auront 
également la chance de découvrir les plaisirs des nuitées et des 
soirées à thème en famille !
Et toujours, sur l’accueil de loisirs, un panel d’activités et de sorties 

variées et originales axées autour du partage, du faire ensemble et 
de l’écocitoyenneté… 

Une équipe d’animateurs formés, dynamiques et bienveillants attendent 
vos enfants avec impatience !!   

clémentine Feldmann, responsable du secteur enfance FJEP

 Touchatout est un cadre de vie où nous favorisons le développement 
et l’épanouissement de l’enfant dans le respect de soi et des autres. 
Nous permettons à l’enfant d’apprendre  « à vivre ensemble », de 
développer sa créativité, mais aussi à découvrir différents milieux 
naturels et culturels. 
Notre objectif est de faire en sorte que les enfants puissent s’évader de 
leur quotidien à travers le jeu, la découverte, le partage et tout cela 
grâce à une équipe d’animation motivée et dynamique. 

nathalie bibollet, directrice de l’accueil de loisirs TOUCHATOUT

 Toute l’équipe d’animation de Graines de malice sera heureuse 
d’accueillir vos enfants cet été. Redonner à l’enfant sa place au 
cœur de ses propres activités, lui permettre de s’approprier cet 
environnement, font  partie de nos objectifs premiers. Des loisirs 
éducatifs de qualité, le respect des autres et de soi-même font 
partie des valeurs que nous souhaitons mettre en avant, pour des 

vacances riches en émotions et épanouissantes. 

claudia baude, directrice de l’accueil de loisirs GrainEs de MaLicE



FJEP
 275 rue arsène Poncet • Marlioz

 04 50 93 67 11

Du 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août • De 6 ans au CM2
Du 30 juillet au 24 août • De 3 ans au CM2

Chedde Jonction • Chedde Centre • Chedde le Haut • Marlioz • Abbaye
Passy • Plateau d’Assy

ToUcHaToUT
 139 Grande rue Salvadore Allende • Chedde

 04 50 93 60 44

Du 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août • 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 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août • De 3 à 7 ans
  Plateau d’Assy • Passy Chef-lieu



Les modalités d’inscription sont communes aux 
trois structures : se référer aux accueils de 
loisirs de chaque secteur géographique.

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.

DaTEs D’inscriPTion 
> à partir du 28 mai pour les familles 

domiciliées à Passy 
> À partir du 4 juin pour les familles 

extérieures à la commune

Tarifs uniques : se renseigner 
au moment de l’inscription
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