AOUT 2020
Du lundi 3 au vendredi 28 août

ACCUEIL
DE LOISIRS
3 - 11 ANS
Enfants nés
de 2008 à 2016

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

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

Modalites d’inscription

Informations Pratiques

quand et comment s'inscrire?
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

Horaires

de l'Accueil de

Du Lundi 6 juillet au au Vendredi 28 août 2020
au Cali’Son (426 rue du Prince à Aime)

Inscription

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

à la journée

Accueil sur inscription:
Accueil échelonné:
Activités:
Temps du repas
Activités:
Départ échelonné :
Accueil sur inscription:

7h30 à 8h00
8h00 à 9h30
9h30 à 11h45
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.

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

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.

• 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 €

au Chat Botté

Forfait semaine
(5 journées)

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

75,00 €

82,50 €

90,00 €

Matin: 8h15 à 8h40

Accueil matin
ou soir

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Soir: 17h40 à 18h00
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Loisirs

Horaires

accueil

Peisey

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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* Programme Août 3 - 4
Du 3 au 7 août : Street
Jour

Matin

Après midi

Lundi 3
Août

Fresques en art!

Finito Fresque !

Promenons-nous !

Mandala Printanier

Mercredi
5 Août

Sortie Journée :

Jeudi 6
Août

Roulons !!

Vendredi
7 Août

Créations voitures + parcours

Sortie Journée :

Du 10 au 14 août : Les 4 éléments

Mandala avec les objets
trouvés

Piscine du Morel
Je tag mon centre
Piscine Bourg Saint
Maurice

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Jour

Matin

Après midi

Lundi 10 Pim Pom les pompiers
visite de la caserne de pomAoût

Décollage imminent
Fabrication
d’un cerf volant

piers d'Aime

Mardi 11
Août

Mettre la terre
en terre

Allumer le feu !
Création d’une flamme avec
de la peinture

Plantation
dans le pot fabriqué

Repas

Balade à Aime pour trouver
des objets mandala

*

Finition de la fresque

Repas

Mardi 4
Août

Création d’une fresque

ans

Mercredi
12 Août

Sortie Journée :

Jeudi 13
Août

Les petits meuniers

Jeux de la pyramide

Bricolage d'un moulin à eau

Devine les dessins
de l’adversaire

Sortie Journée :

Piscine Bourg Saint
Maurice

Vendredi
14 Août

Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et

vendredis : SO RTIE "E AU"

Pensez à prendre vos affaires de baignade:   maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette, lunettes de soleil, crème solaire et  chapeau.
4
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* Programme Août 3 - 4
Du 17 au 21 août : L’art dans tous ses états
Jour

Matin

Après midi

Lundi 17
Août

Professeur Totoche

Je ne vous
entends pas !

(spectacle)

Land cuisine, c’est
quoi ça ?
Cuisine et land Art !

Mercredi
19 Août

Sortie Journée :

Jeudi 20
Août

Bouge tes genoux !

Les pieds colorés !

Danse

Peinture avec le corps

Sortie Journée :

Piscine Bourg Saint
Maurice

Vendredi
21 Août

Du 24 au 28 août : L'espace

Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Jour

Matin

Après midi

Lundi 24 Le plafond a disparu ?
Création d’étoiles pour
Août

A la recherche des
étoiles perdues
Grand Jeu

décorer le plafond

Mardi 25
Août

On a cassé
la fusée !!!

Mercredi
26 Août

Sortie Journée :

Jeudi 27
Août

Le nouvel astronaute

Direction la lune !

Vendredi
28 Août

Sortie Journée :

Piscine Bourg Saint
Maurice

Jeu motricité

La Shtroumphette
de l’espace !

Repas

en récup’

*

Création tambours

Repas

Mardi 18 Ma marmotte en récup’
Fabrication de marionnettes
Août

ans

Grand jeu dans le jardin

Piscine du Morel

Création de déguisements

Création de fusées

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et

vendredis : SO RTIE "E AU"

Pensez à prendre vos affaires de baignade:   maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette, lunettes de soleil, crème solaire et  chapeau.
6
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* Programme Août 5 - 6
Du 3 au 7 août : Street
Après midi

P’tis graffiti

Parkour yamakasi

Mardi 4
Août

Street Instruments

Les chansons
d’improvisations

Mercredi
5 Août

Sortie Journée :

Jeudi 6
Août

Dessins dans l'ombre

Vendredi
7 Août

Sortie Journée :

Piscine du Morel
Mini golf
Piscine Bourg Saint
Maurice

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

*

Du 10 au 14 août : Les 4 éléments

Jour

Matin

Après midi

Lundi 10 Pim Pom les pompiers
visite de la caserne de pomAoût

Jouons dehors !
Balle aux prisonniers

piers d'Aime

Mardi 11
Août
Mercredi
12 Août
Jeudi 13
Août
Vendredi
14 Août

Brrr dans la
banquise !

Coffres en action !
Création de coffres aux trésors

Sortie Journée :

Jeu de guêpe
et jeu chaud ou froid

Repas

Matin

Repas

Jour
Lundi 3
Août

ans

Piscine du Morel

Déplaçons les océans !

Clan de guerre !

Décoration de gobelets d’eau
+ parcours gobelets d’eau

Jeu poule-vipère-renard
Jeu les animaux

Sortie Journée :

Piscine Bourg Saint
Maurice

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et

vendredis : SORTIE "E AU "

Pensez à prendre vos affaires de baignade:   maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette, lunettes de soleil, crème solaire et  chapeau.
8
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* Programme Août 5 - 6
Du 17 au 21 août : L’art dans tous ses états
Jour

Matin

Après midi

Lundi 17
Août

Professeur Totoche

La chanson de syllabes

Sculpture salée !

Mercredi
19 Août

Sortie Journée :

Jeudi 20
Août

Le bonhomme de
couleur

Vendredi
21 Août

avec des flocons de maïs

Sortie Journée :

Du 24 au 28 août : L'espace

Le pictiona’rie
Jeux basés sur le dessin

Piscine du Morel

Jour

Pablo a perdu son
pinceau !

Lundi 24
Août

Chasse au trésor animé
par des jeux

Piscine Bourg Saint
Maurice

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Mardi 25
Août

Matin

Après midi

Une nuit étoilée

En route pour la lune

Création d’un tableau
commun

Chasse aux pièces d’un
vaisseau pour partir sur la lune

Une planète spéciale

A la recherche du
martien

Création de planète miniature

Mercredi
26 Août

Sortie Journée :

Jeudi 27
Août

Une fusée fusionnée!

Vendredi
28 Août

Sortie Journée :

Chasse à l’ours
version espace

Repas

Création de personnage
en pâte a sel

*

Jeux sur le thème
de la musique

(spectacle)

Repas

Mardi 18
Août

ans

Piscine du Morel
Le parcours des
étoiles

Création d’une fusée

Parcours d’obstacles

Piscine Bourg Saint
Maurice

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et

vendredis : SO RTIE "E AU"

Pensez à prendre vos affaires de baignade:   maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette, lunettes de soleil, crème solaire et  chapeau.
10
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* Programme Août 6 - 9
Du 3 au 7 août : La street
Lundi 3
Août

Hip Hop

Mardi 4
Août

Hip Hop

Mercredi
5 Août

Sortie Journée :

Jeudi 6
Août
Vendredi
7 Août

Hip Hop
Sortie Journée :

*

Du 10 au 14 août : Les 4 éléments

Après midi
Foot de Rue
Activité extérieure

Rallye Photo
Activité extérieure et créative

Lac d'Annecy
Démonstration
Hip Hop
Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Jour

Matin

Après midi

Lundi 10
Août

Fabrique ton Kiff

On sait planter

Activité créative

jardinage

Mardi 11
Août

Expériences
scientifiques

Grand jeu

Mercredi
12 Août

Sortie Journée :

Jeudi 13
Août
Vendredi
14 Août

Repas

Matin

Repas

Jour

ans

“il faut sauver le soldat terre”

Allô les pompiers
Visite de la caserne de
pompiers d'Aime

Sortie Journée :

Lac de Carouge
Spectacle Mystère
activité théâtrale

Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et

vendredis : SORTIE "E AU "

Pensez à prendre vos affaires de baignade:   maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette, lunettes de soleil, crème solaire et  chapeau.
12
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* Programme Août 6 - 9
Du 17 au 21 août : L'art dans tous ses états
Jour

Matin

Après midi

Lundi 17
Août

Professeur Totoche

Les arts s’emmêlent

Mardi 18
Août

“les arts s’emmêlent”
& Graph

Les arts s’emmêlent

Mercredi
19 Août

Sortie Journée :

Jeudi 20
Août

“les arts s’emmêlent”
& Graph

Du 24 au 28 août : L'espace

Activités créatives
et jeux extérieurs

Repas

(spectacle)

Sortie Journée :

*

Activités créatives
et jeux extérieurs

Lac Aiguebelette
L’art t’attaque &
l’exposition
Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Jour

Matin

Après midi

Lundi 24
Août

Les astronautes
en folie !

Défie l’univers

Mardi 25
Août

La fabrique à fusées

Course spatiale

Mercredi
26 Août

Sortie Journée :

Jeudi 27
Août

Light painting

Sagamore du futur

Vendredi
28 Août

Sortie Journée :

Piscine du Morel

Jeux extérieurs

Activités créatives

Activités manuelles

Repas

Vendredi
21 Août

ans

Activités créatives

Jeux extérieurs

Lac Aix les Bains

Grand Jeu

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et
14

vendredis : SORTIE "E AU "

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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* Programme Août 9 - 11
Du 3 au 7 août : Street
Matin

Après midi

Lundi 3
Août

Tague ton nom

La tête en l’air
& Hip Hop

Mardi 4
Août

Light Painting

Rall’Art & Hip Hop

Mercredi
5 Août

Sortie Journée :

Jeudi 6
Août

J’m'exprime
comme j’veux

Vendredi
7 Août

Activités créatives

Activités d'expressions

Sortie Journée :

Repas

Activités créatives

Lac d'Annecy
Battle !!!!!
Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

*

Du 10 au 14 août : Les 4 éléments

Jour

Matin

Lundi 10
Août

Element’Air !

Après midi
Fireman

Activités manuelles

Visite de la caserne de
pompiers d'Aime

Mardi 11
Août

Tout feu, tout flambe !

Ose entrer
dans le labo !

Mercredi
12 Août

Sortie Journée :

Jeux extérieurs

Jeudi 13
Août

Retour à la terre

Vendredi
14 Août

Sortie Journée :

Repas

Jour

ans

Activités manuelles

Grand Jeu

Lac de Carouge
Escape Game
Outdoor
à Bourg Saint Maurice

Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et
16

vendredis : SORTIE "E AU "

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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* Programme Août 9 - 11
Du 17 au 21 août : L'art dans tous ses états
Matin

Lundi 17
Août

Professeur Totoche

Mardi 18
Août

Face à Face !

Mercredi
19 Août

Sortie Journée :

Jeudi 20
Août
Vendredi
21 Août

Graff’Atik’ !
Sortie Journée :

Du 24 au 28 août : L'espace

Après midi
Graff’
stratosphériques

(spectacle)

Activités créatives

Graff’ ta bombe
Repas

Jeux exterieurs

*

Lac d'Aiguebelette
La Grande Expo
Piscine du Morel

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Jour

Matin

Après midi

Lundi 24
Août

Impose ton Style

Pyramide des
constellations

Activités créatives

Mardi 25 On décroche les étoiles
Activités physiques
Août

Jeux exterieurs

Repas

Jour

ans

Parkour
la Stratosphère

Mercredi
26 Août

Sortie Journée :

Jeudi 27
Août

Swag’ de l’espace

Créé ton Alien

Vendredi
28 Août

Sortie Journée :

Piscine du Morel

Jeux exterieurs

Lac d'Aix les Bains

Activités créatives

Les activités pourront être modifiées en fonction des conditions météorologiques

Et to us les merc red i s et

vendredis : SORTIE "E AU "

Pensez à prendre vos affaires de baignade:   maillot de bain, brassards, lunettes de piscine,
serviette, lunettes de soleil, crème solaire et  chapeau.
18
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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

Envie de sorties en Famille ?
Une journée en famille autour d'une activité sympa, ça vous tente?
En parallèle de l'accueil de loisirs, l'EAC vous propose un programme de sorties famille.
Une journée à partager ensemble avec vos enfants, autour de diverses activités.
Vous trouverez le programme ci-dessous.
N'hésitez pas à contacter l'EAC (Isabelle) pour plus d'informations.

Les

sorties familles

de l’été

Sortie Baignade :
- maillot de bain, brassards, lunettes de piscine, serviette
Repas:
- une gourde et pique nique froid 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.  
CES REPAS SERONT CONSERVÉS AU FRIGO.

Samedi 25 Juillet
Escape Game au château
de Miolans & Baignade
Samedi 8 août
Randonnée avec les ânes
à Peisey Vallandry
Mecredi 26 aôut
Spécial jeunes enfants
Mini-ferme du Forperet
à Montalbert

D’autres sorties prévues:
samedi 1 août, mercredi 12 août
& samedi 22 août.  
Informations à venir !

TARIFS :
De 10 à 17 €
pour 1 adulte + 1 enfant
(selon le quotient familial)

Plus d’infos auprès de l’EAC
et sur www.eac-aime.com

La

Protocole Sanitaire

Les groupes seront constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la
période d’accueil.

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.

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.

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

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé au minimum
une fois par jour.

- 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.  

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.

- 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).  

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..

- Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales
d’accès aux lieux d’activités.

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 ouvertes 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 seront conservés au frigo.
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:

Les activités seront organisées par petits groupes.

Cheminement

Les

distanciation physique

- 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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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 !

