H I V E R 2021

Du lundi 8 au vendredi 19 février
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PROGRAMME 6-11 ANS
Enfants en primaire (du CP au CM2)

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

Loisirs

au Cali’Son (426 rue du Prince à Aime)

Inscription

Que mettre dans le sac de mon enfant ?
Le mot de l'équipe de direction

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

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 !

à la journée

Accueil sur inscription: 		
7h30 à 8h00
Accueil échelonné: 			
8h00 à 9h30
Activités: 					9h30 à 11h45
Temps du repas
Activités:					13h45 à 17h00
Départ échelonné :			
17h00 à 17h30
Accueil sur inscription:			
17h30 à 18h15

Reportez-vous à chaque sigle pour savoir ce qu'il faut mettre dans
le sac de votre enfant:

Annulation
Affaires chaudes :
- bonnet
- pull
- gants
- chaussures de marche
- manteau impérméable

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 luge:/patinoire
- casque de ski
- Combinaison et Gants de Skis

Repas:
- Un pique nique froid et une gourde pour les sorties à la 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. Il est possible de réchauffer le repas sur place.

A

détacher
on
er à la mais
et à accroch
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Les vacances d ' hiver

Du 15 au 19 février
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Alska Pata : Part 2
Woods Games (jeux de société)

Vendredi 19 février:
Pour les - de 7 ans :
Balade en rennes

JOURNEE A PEISEY
Pour les + de 7 ans :
Sortie Skijoering,
Luge à Peisey
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Cuisine: le banano colombiano
Foot en folie (Jeux Sportifs)

Patinoire, Luge et Courses
D'orientation aux Coches
Les mini trappeurs à la
rencontre des animaux

Jeudi 18 février
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Vendredi 12 février

Mercredi 17 février
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Ecologiques Games
Guékwidor (Jeu poule renard vipère)

Patinoire, Luge et Courses
d'orientation aux Coches
(préciser la pointure
pour les patins)
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Jeudi 11 février

Mercredi 10 février
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Alska Pata : Part 1
Brico'lympiades
(activités manuelles)

ttttttt

Mardi 9 février
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La Fabrik à jeux (Bricolage)
Parkour Le Monde (jeux sportifs)
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(8 PLACES MAXIMUM)

La Fabrik’ d’E-livret (Activité manuelle)
Déboussolés ! (Jeux Extérieurs)

Mardi 16 février

GGGG G

Pour les 9/11 ans :
Cascade de Glace à Vald'Isère

Lundi 15 février
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Pour les 6/9 ans :
Les accords du chevalier Toltek
(activités manuelles)
Parkour en Folie
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Lundi 8 février
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Du 8 au 12 février

Affaires chaudes à prévoir toute la semaine

Tous les soirs, RDV au Cali'son pour l'atelier Payambo de 17h à 17h30 (cf. Focus p.6)
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Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques et des annonces gouvernementales
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Modalites d’inscription

focus des vacances

quand et comment s'inscrire?

INSCRIPTION UNIQUEMENT À LA JOURNÉE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 25 JANVIER

CHANTE AVEC

SUR PLACE À L'EAC selon les horaires de l'accueil :
Lundi / mardi / jeudi : 9h-12h/14h-17h, Vendredi :14h-17h
Attention: pas d’inscription en présentiel les mercredis (uniquement sur internet)
Moyen de paiement: chèques bancaires, chèques vacances, cesu, espèces.

Participe au cours de chant en direct de Bogota,
entraîne-toi en live avec Christian,
du groupe Payambo et monte sur scène
au GRAND CONCERT du 26 Août

PAR INTERNET :
en envoyant les documents à enfance2020@eac-aime.com (les mails seront
uniquement pris en compte à partir de cette date et selon l'ordre d'arrivée
dans la boite mail). Paiement uniquement par virement.
Un mail de confirmation vous sera adressé pour vous confirmer
l’inscription de votre enfant. Nous ne pouvons pas traiter les mails la nuit,
le weekend et en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil, il se peut
donc que votre mail ne soit pas traité instantanément. Aussi, c’est bien
le retour de mail qui confirmera l’inscription (parfois sur liste d’attente)
de votre enfant.
DOCUMENT :
Téléchargez la fiche inscription dans la rubrique Enfance du site de l’EAC
- Si votre enfant a déjà fréquenté l’accueil de loisirs en 2020, remplir votre
nom et celui de l’enfant, les dates voulues, et, uniquement s’il y a eu des
modifications: téléphone, vaccin, QF
-- Si votre enfant n’a pas été inscrit en 2020, remplissez le dossier complet.
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

Si tu as envie de participer, dis le à ton animateur
et RDV au Cali'son tous les soirs des vacances à 17h
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• En l’absence d’un justificatif du quotient familial récent, le tarif maximun sera appliqué
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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 / soir

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

Les

Steeve

animateurs de tes vacances

Salut, je suis Steeve,
37 ans, je travaille
depuis 20 ans auprès
des
plus
jeunes.
Je suis également
éducateur sportif et
accompagnateur en
montagne. Viens vite
nous retrouver pour
deux semaines de
délire !!

Thibault

Salut, j’ai hâte de
vous retrouver pour
ces
vacances
!
Lunettes de soleil au
RDV !!
Je suis prêt pour
m’éclater et délirer
avec vous tous. A très
vite !

Elisée

Audrey

Bonjour, moi c'est
Thibault,j'ai un BAPAAT,
et je suis fan de pleins
de choses ; comme
les jeux, le bricolage,
la musique, et tout un
tas d'autres trucs ! J'ai
hâte de commencer
ces vacances dans
la joie et la bonne
humeur !
Salut
moi
c’est
Audrey,
j’ai
19
ans et je travaille
toute l’année avec
les
enfants.
Je
ne me lasse pas
de
l’animation!
J’espère passer de
bonnes vacances
avec vous ! Et c’est
parti les Loulous !

Adhésion
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 !

