Hiver 2020
Du Lundi 24 février au Vendredi 6 mars

Programme 3-6 ans
Enfants nés de 2013 à 2016

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 24 février au au Vendredi 6 Mars
au Cali’Son (426 rue du Prince à Aime)

Matin

Que mettre dans le sac de mon enfant ?

Les hor
ai
évolue res peuvent
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ction
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tivités.

Accueil sur inscription: 		
7h30 à 8h00
Accueil échelonné: 			
8h00 à 9h30
Activités: 					9h30 à 11h45
Accueil/Départ échelonné 3-6 ans: 11h30 à 12h15

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.

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

Adhésion
Parce que l’EAC porte des valeurs que je partage

Repas:

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

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

Parce que l’EAC fait vivre mon territoire

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 5€ pour soutenir tout ça,
toute l’année, c’est pas cher
J’adhère !
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Rappel

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

Du 24 au 28 fevrier
Herbert sous les tropiques

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

Du 2 au 6 mars
Neige et glace
LUNDI 2 MARS

Matin: « À la recherche d’Olaf » (grand jeu)
Aprèm: Je voudrais un bonhomme de neige
(activité manuelle)

MARDI 3 MARS

matin: Grand jeu: le Coeur de Glace
après midi: Miroir de glace (activité manuelle)

LUNDI 24 FÉVRIER

Matin: Sous les cocotiers
(activités manuelles)
Après-midi: L’île perdue (jeux)

MERCREDI 4 MARS - JOURNÉE

MARDI 25 FÉVRIER - JOURNÉE

JEUDI 5 MARS

« Carna’Vert! » (cf. focus p.6)

Jeux aux marais & Piscine
à Bourg Saint Maurice

Je dis, je choisis (Je choisis mon activité:

MERCREDI 26 FÉVRIER - JOURNÉE
Jeux aux marais & Piscine
à Bourg Saint Maurice

activité manuelle, sportive, culturelle...)

VENDREDI 6 MARS - JOURNÉE

Luge et balade en rennes à Rosuel
(cf. focus p.6)

JEUDI 27 FÉVRIER

« je dis je choisis »
(Je choisis mon activité: activité
manuelle, sportive, culturelle...)

VENDREDI 28 FÉVRIER - JOURNÉE

"Vendredi c'est Chambéry"
Matin: Médiathèque Chambery
Aprèm: Galerie Eurêka (Tic-Tac temps)
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Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques
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Focus

des Vacances

Où

Mardi 25 fevrier: CARNA'VERT

et quand s'inscrire?

A Partir du lundi 10 février 2020
A l’Espace Associatif Cantonal, 94 grande rue à Aime

Cette année nous inaugurons le Carna’vert!!
Un carnaval pas comme les autres, où la planète
est mise à l’honneur: les enfants seront sensibilisés
au réchauffement climatique et à l’importance
du recyclage et du tri des déchets!
Le matin, lors d’un atelier création
de
déguisements,
les
enfants
confectionneront leur propre costume
avec des matériaux recyclés et des
éléments naturels, l’après midi nous
défilerons joyeusement dans les rues
d’Aime.
Départ du défilé prévu à 15h du Cali'Son.
Nous avons besoin de récupérer des choses recyclables
pouvant servir à créer des déguisements(boites d’œufs,
tubes carton, tissus, pots de yaourts propres, vieux chapeaux,
collants et laine...)
Merci de ramener ce que vous pouvez lundi 24/02 et mardi 25/02.

Vendredi 6 Mars: JOURNEE A ROSUEL
Pour bien clôturer ces vacances d’hiver,
nous allons passer toute une journée au
plateau de Rosuel.
Au programme: luge et balade en rennes!
La magie de l’hiver flottera dans l’air!

Pour profiter au mieux de cette journée, il faudra que tu aies: des
bottes de neige, des vêtements de ski (manteau et pantalon), des
gants, un bonnet et des lunettes de soleil.
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Modalites d’inscription

Du 10 au 14 février

Les semaines suivantes

Lundi: 7h - 19h.
Mardi: 9h-12h/14h-17h
Mercredi: 9h-19h30
Jeudi: 9h-12h/14h-17h
Vendredi:14h-17h

Lundi / mardi / jeudi :
9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h
(sauf mercredi 19 février)
Vendredi : 14h-17h

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 €

7

Retour

en Images sur...

les vacances de noel

