NOEL 20 19

Du Lundi 23 Décembre au Vendredi 3 Janvier

Programme 6-11 ans

Enfants nés de
2008 à 2013

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE JEUDI 19 DÉCEMBRE
Pas d'inscription pendant les vacances !

Espace Associatif Cantonal - Centre socioculturel 94 grande rue 73210 Aime
04 79 55 57 14 - www.eac-aime.com - accueil@eac-aime.com

Informations Pratiques
Horaires

de l'Accueil de

Le mot de l'équipe de direction

Loisirs

Du Lundi 23 décembre au au Vendredi 3 Janvier
au Cali’Son (426 rue du Prince à Aime)

Matin

Accueil sur inscription: 		
7h30 à 8h00
Accueil échelonné: 			
8h00 à 9h30
Activités: 					9h30 à 11h45
Accueil/Départ échelonné 6-11 ans: 11h45 à 12h15

Que mettre dans le sac de mon enfant ?

Les hor
ai
évolue res peuvent
r en fon
ction
des ac
tivités.

Après-midi

Accueil/Départ échelonné:		
13h15 à 13h45
Activités:					13h45 à 17h00
Départ échelonné :			
17h00 à 17h30
Accueil sur inscription:			
17h30 à 18h15

Chers parents,
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance d’adapter la tenue
vestimentaire de votre enfant aux activités de l’accueil de loisirs ainsi qu'aux
conditions météorologiques.
Certaines journées peuvent être frisquettes alors, avec de bonnes chaussures,
des vêtements chauds et imperméables votre enfant pourra profiter pleinement
des animations que nous ferons à l'extérieur. Pour vous aider, nous avons conçu
un petit mémento avec des symboles que vous retrouverez dans le programme.
N'hésitez pas à l'expliquer à votre enfant, ainsi, il saura comment s'habiller ou ce
qu'il devra mettre dans son sac pour vivre au mieux ses vacances !

Reportez-vous à chaque sigle pour savoir ce qu'il faut mettre dans
le sac de votre enfant:
Affaires chaudes :
- bonnet
- pull
- gants
- chaussures de marche
- manteau impérméable

Annulation
Toute annulation doit s’effectuer 48h00 ouvrées avant l’activité, par écrit (mail, poste, boîte
aux lettres de l’EAC) et donnera lieu à un avoir utilisable aux autres vacances. Passé ce
délai, l’inscription restera encaissée, sauf si un certificat médical nous est fourni.

L'accueil de l'EAC sera FERMÉ pendant les vacances.
En cas de problème, contactez Tristan au 06.73.39.08.59
(Aucune inscription ne pourra être faite pendant les vacances)

Sortie Piscine / Baignade :
- maillot de bain, brassards, lunettes de piscine, serviette
- affaires chaudes pour l'après piscine

Adhésion
Repas:

Parce que l’EAC porte des valeurs que je partage

- Un pique nique froid et une gourde pour les sorties journée.

Parce que l’EAC répond à mes attentes, mes besoins
et propose des activités qui m’intéressent

En dehors des sorties journée, si votre enfant reste manger à
l'accueil de loisirs, les paniers-repas, les couverts et le goûter
sont aussi à fournir par la famille dans un sac au prénom de
l’enfant. Il est possible de réchauffer le repas sur place.

Parce que l’EAC fait vivre mon territoire
Parce que 5€ pour soutenir tout ça,
toute l’année, c’est pas cher
J’adhère !
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A

détacher
on
er à la mais
et à accroch
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Rappel

Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.

Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.

DU 23 AU 27 DECEMBRE:
LUNDI 30 DÉCEMBRE

JE GAME
MARDI 31 DÉCEMBRE - JOURNÉE

JE SAUVE LA PLANÈTE
MERCREDI 1ER JANVIER - Férié
LUNDI 23 DÉCEMBRE

JEUDI 2 JANVIER

JE M'EXPRIME

JE JOUE LES ACROBATES

MARDI 24 DÉCEMBRE

VENDREDI 3 JANVIER - JOURNÉE

JE BRICOLE

JE GLIIIIIIIIIIISSSSE !

ATTENTION: RETOUR VERS 18H

MERCREDI 25 DÉCEMBRE - Férié
JEUDI 26 DÉCEMBRE

JE CHOISIS
VENDREDI 27 DÉCEMBRE - JOURNÉE

JE SWIM

DU 30 DECEMBRE AU 3 JANVIER
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Le programme peut être modifié
en fonction des conditions météorologiques

L'accueil de l'EAC sera FERMÉ pendant les vacances.
En cas de problème, contactez Tristan au 06.73.39.08.59
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Focus

des Vacances

Où

Vendredi 27 decembre: Je Swim !
C'est parti pour une journée
remplie d'aventures !! Départ
du Cali'Son en mini-Bus puis en
funiculaire, direction la piscine
d'Arc 1800 ! On passe l'après
midi en station et à la piscine
avant de redescendre à Aime
de façon Autonome : Navette/
Funiculaire/Train !
Attention: N'oublie pas tes affaires pour cette sortie
piscine: maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette et affaires chaudes pour l'après piscine

Vendredi 3 Janvier: Je Gliiiiiiisssse !
On finit les vacances en glissades
et cascades !! Viens t'éclater
avec tes copains et copines à
la patinoire ! Mais ce n'est pas
tout; lors de cette journée
de folie, tu découvriras aussi
le Kid's parc : jeux gonflables,
jeux en bois, manèges...tout ce
qu'il faut pour s'amuser comme
des petits fous !!
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Modalites d’inscription

et quand s'inscrire?

Du Mercredi 11 au jeudi 19 décembre 2019
A l’Espace Associatif Cantonal, 94 grande rue à Aime
Mercredi 11 déc : 9h-19h30
Journée non-stop		
Jeudi 12 déc.: 9h-12h / 14h-17h

Lundi 16 déc.: 9h-12h / 14h-17h
Mardi 17 déc.: 9h-12h / 14h-17h
Mercredi 18 déc : 9h-12h
Jeudi 19 déc.: 9h-12h / 14h-17h

Aucune inscription ne pourra être faite pendant les
vacances puisque l'accueil de l'EAC sera fermé !

Comment s'inscrire ?
Munissez-vous :
Aucune inscription ne pourra
se faire par mail ou téléphone.

• de votre n° allocataire et de votre
quotient familial (justificatif récent
de la CAF, MSA ou autre)

Règlement à l’inscription.

• du carnet de santé de vos enfants
et de leur numéro de sécurité
sociale

Toute nouvelle inscription est
conditionnée par le règlement
des factures précédentes.

• d’un moyen de règlement : chèque,
espèces, chèques vacances, CESU
(pas de carte bancaire)

Tarifs

en fonction du quotient familial

CAF, MSA

• Avantage fratrie à partir du 2ème enfant : réduction de 0,50 € par jour pour une
inscription à la journée ou à la semaine
• En l’absence d’un justificatif du quotient familial récent, le tarif maximun sera appliqué
QF1
(0-350)

QF2
(351-500)

QF3
(501-650)

QF4
(651-800)

QF5
(801-950)

QF6
(951-1100)

QF7
(11011400)

QF8
(1401 et
+)

1/2 journée

3,90 €

4,90 €

5,90 €

6,90 €

7,90 €

8,40 €

8,90 €

9,90 €

1/2 journée +
temps du midi

4,50 €

5,50 €

6,50 €

7,50 €

8,50 €

9,00 €

9,50 €

10,50 €

Journée (temps
du midi inclus)

7,30 €

9,30 €

11,30 €

13,30 €

15,30 €

16,30 €

17,30 €

19,30 €

Forfait semaine
(5 journées)

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

75,00 €

82,50 €

90,00 €

Accueil matin
ou soir

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €
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Retour

en Images sur...

les vacances d'automne

