ACCUEIL
DE LOISIRS
3 - 11 ANS

QU’EST-CE
QUE TU FAIS
CET ÉTÉ ?
ENFANTS NÉS
DE 2008 À 2016
Les textes évoluant, nous
préférons faire paraître un
programme thématique, plutôt
qu’un programme journalier qui
serait succeptible de générer de
multiples modifications.

Viens t’éclater à l’accueil
de loisirs de l’EAC !

JUILLET 2020
Du lundi 6 Juillet
au vendredi 31 Juillet

Modalites d’inscription
quand et comment s'inscrire?
A partir du Mercredi 17 juin 2020 en suivant la procédure ci-dessous.
1/ Télécharger , dans la rubrique Enfance-jeunesse, onglet Accueil de loisirs du
site de l'EAC, le document nécessaire: FICHE INSCRIPTION ÉTÉ 2020
2/ Faites parvenir uniquement à l'adresse suivante enfance2020@eac-aime.com
l'ensemble du  document completé, même si votre enfant a été inscrit en février
(veillez à ne rien oublier).
3/ Nous confirmerons votre inscription par retour de mail avec la facture correspondante.
Dès lors votre enfant sera inscrit. TOUTEFOIS, l’inscription ne sera définitive qu’à réception
du règlement. Plusieurs possibilités de règlement :
a/ En espèces, sur rdv à l’EAC (Auquel cas, appelez le 04.79.55.57.14 pour convenir d’un
rendez-vous)
b/ Par chèque(s), chèques vacances ou CESU par voie postale ou directement dans la
boîte aux lettres de l’EAC.Merci de bien préciser le nom du ou des enfant-s concerné-s
(règlement en plusieurs fois possible mais déposés en une seule fois (dates d’endossement
clairement indiquées sur les chèques) Attention : Pas d’espèces déposés dans la boite
aux lettres !
c/ Par virement (un rib vous sera fourni)
4/ Toutes les modifications, annulations ou demandes supplémentaires pourront se
faire par téléphone ou en suivant la même procédure.
Vous pouvez appeler Elsa au 04.79.55.57.14 ou Bertrand au 06.87.39.00.93 pour de
plus amples informations (uniquement sur les horaires de bureau 9h-12h / 14h-17h)

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
+)

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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Informations Pratiques
Horaires

de l'Accueil de

Loisirs

Du Lundi 6 juillet au au Vendredi 26 août 2020
au Cali’Son (426 rue du Prince à Aime)

Matin

Accueil sur inscription:
Accueil échelonné:
Activités:

Les hor
ai
évolue res peuvent
re
des ac n fonction
tivités.

7h30 à 8h00
8h00 à 9h30
9h30 à 11h45

Après-midi
Activités:
Départ échelonné :
Accueil sur inscription:

13h45 à 17h00
17h00 à 17h30
17h30 à 18h15

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.

Accueils Matin & Soir Décentralisés à PEISEY
Dans le cadre de la politique enfance jeunesse, l'EAC
et la Communauté de Communes des Versants d'Aime
reconduisent un service d'accueil décentralisé de
l'Accueil de Loisirs, à Peisey Nancroix.
Ce service gratuit et ouvert à tous,permet aux personnes
qui le souhaitent de déposer le matin et de récupérer le
soir leurs enfants dans les locaux du Chat botté.

Horaires

accueil

Peisey

au Chat Botté
Matin: 8h15 à 8h40
Soir: 17h40 à 18h00

Attention
uniquement
sur
inscription à l'EAC lors des
réservations de journées habituelles.
Places limitées.
Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter l'accueil de l'EAC
au 04.79.55.57.14
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Rappel

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

Du 6 au 17 juillet : Cap sur la "Santé"
Pour commencer l'été, l'accueil de loisirs met le
thème de LA SANTÉ à l'honneur!
Au programme: des activités
ludiques, manuelles et sportives
autour des différents axes de la
santé, pour rester en forme et
s'amuser: des sorties au lac, des
activités de pleine nature mais
aussi des prestataires inédits !
De plus,les professionnels de santé d'Aime et l'EAC ont monté le projet "Promotion
de Santé" afin de te faire découvrir de façon ludique plein de nouvelles choses.
cet été à l'EAC, Viens tester
de nouveaux jeux autour
du thème de la santé...

A l'accueil de
loisirs, ils ont
de supers idées
de nouveaux
jeux...

Mais cette
course bandé
de la tête aux
pieds, j'étais
pas préparé !

Et tous les mercredis de l'été : SORTIE "EAU"
Pensez à prendre vos affaires de baignade: maillot de bain,
brassards, lunettes de piscine, serviette, lunettes de soleil,
crème solaire et chapeau.
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Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.

Du 20 au 24 juillet : Simplicité !
Comment profiter d'un été en toute
tranquilité? En passant par LA SIMPLICITÉ !!
Cette semaine, ce sera simplement mais
surement: on se recentre sur l'essentiel, sur
des valeurs et des principes de vie simples...
mais surtout on va s'éclater comme des
petits fous!!!
Nous découvrirons les richesses locales que
nous offre notre cadre de vie et profiterons...
tout simplement !

Du 27 au 31 juillet : Vivre ses émotions !
Qui n'a jamais été empli d'ÉMOTIONS?
De bonheur, de colère, de joie, de tristesse ...
Durant cette semaine, nous exprimerons
nos émotions de toutes les façons possibles:
des activités d'expressions corporelles, des
mises en scène, des grands jeux !!
Et tout ça dans la joie et la bonne humeur !
Ou dans la colère... ou dans le dégout... ou
dans la peur....

Et tous les mercredis de l'été : SORTIE "EAU"
Pensez à prendre vos affaires de baignade: maillot de bain,
brassards, lunettes de piscine, serviette, lunettes de soleil,
crème solaire et chapeau.
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Protocole Sanitaire
Cheminement
Lors de votre arrivée matin et soir merci de respecter les entrées respectives par tranche
d’âge. Un marquage au sol et une signalétique sera mise en place avec un sens de
circulation afin de guider les usagers. Un Animateur sera présent à chaque point d’entrée
pour accueillir l’enfant et l’accompagnera dans un premier temps au point d’eau pour
se laver les mains et dans un second temps dans sa salle d’activité.
Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’activités
des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques.

Les

normes d’hygiène sanitaires mises en place

:

L’entretien des locaux sera effectué en utilisant les procédures et produits adaptés aux
normes recquises, avec des gants de ménage.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé au minimum
une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de
portes) sera également réalisé au minimum une fois par jour.
Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains sont prévus à
proximité des lieux d’accueil et d’activités, à défaut, du gel hydroalcoolique sera mis à
disposition..
La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique
ou de savons pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits
nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique,
poubelles à ouverture non manuelle).
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.
Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de
préférence avec une serviette en papier jetable sera réalisé fréquement.
Il doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas,
avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou
dès l’arrivée au domicile. Il peut être effectué sans mesure de distance physique entre les
mineurs d’un même groupe.
Les fenêtres seront ouvert le plus souvent possibles dans toutes les salles d’activités.

Les

repas

Les repas seront uniquement sous forme de Pique-Nique, dans la mesure du possible à
l’extérieur.  Les Pique-Niques resteront dans les sacs à dos des enfants.
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La

distanciation sociale

:

Les activités seront organisées par petits groupes.
Les groupes seront constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la
période d’accueil.
aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit dans
les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.
En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes
différents.
la distanciation physique d’au moins un mètre s’appliquera dans les espaces clos, entre
les encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils seront côte à côte ou
face à face. Elle ne s’appliquera pas entre mineurs d'un même groupe, y compris pour
les activités physiques et sportives.

Les

activités

- Le programme d’activités proposé tiendra compte de la distanciation et des gestes
barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles précitées.
Chaque activité proposée fera l’objet d’une évaluation préalable et d’une adaptation
au regard de ces règles.  
- La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de (livres, ballons, jouets, crayons
etc.) est permise lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les objets sont
isolés 24 h avant réutilisation).  
- Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales
d’accès aux lieux d’activités.
- Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la
même salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation de ces derniers
au sein de l’établissement.
- L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre
de mineurs présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la
distanciation lorsque cette dernière est requise.
- Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la
mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises dans la
structure dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières.
Les activités physiques et sportives :
- Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le
respect des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et
des prescriptions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.
- Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application
de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être pratiquées
dans le respect des règles susmentionnées.
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Que mettre dans le sac de mon enfant ?
Le mot de l'équipe de direction
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.
Cet été, pensez à glisser des lunettes de soleil et un chapeau dans le sac de
votre enfant. Et équipez le avec de bonnes chaussures et des vêtements adaptés,
votre enfant pourra ainsi profiter pleinement des animations que nous ferons à
l'extérieur. Pour vous aider, nous avons conçu un petit mémento ci-dessous.
A prévoir quelque soit l'activité
- Lunette de soleil
- Casquette ou chapeau
- Chaussures de sport / marche
- Crème solaire et une bouteille d'eau
Sortie Baignade :
- maillot de bain, brassards, lunettes de piscine, serviette
Repas:
- une gourde et pique nique froid QUI NE SERA PAS CONSERVÉ
AU FRIGO pour les sorties journée.
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.  
ATTENTION, cette année, rien ne pourra être conservé au frigo.

Adhésion

à l'eac

Parce que l’EAC porte des valeurs que je partage
Parce que l’EAC répond à mes attentes, mes besoins
et propose des activités qui m’intéressent
Parce que l’EAC fait vivre mon territoire,
Parce que 5€ pour soutenir tout ça,
toute l’année, c’est pas cher,

J’ADHÈRE !

