Printemps 2021
Du lundi 12 au vendredi 23 avril
LES VACANCES DE

L'

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

Les animateurs de tes vacances

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

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

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.

Repas
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.

SONDAGE ÉTÉ 2021
L'EAC prépare l'été 2021. L'accueil de loisirs sera ouvert en
juillet et août. Cependant la question des derniers jours
d'août est en cours de discussion.
Auriez-vous besoin que l'accueil de loisirs soit ouvert les
lundi 30 et mardi 31 août? (pour précision, la rentrée a lieu
le jeudi 2 septembre)
N'hésitez pas à nous faire part de votre réponse lors de
l'inscription de votre enfant.
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Les Aventuriers de la Montagne
Du 19 au 23 avril

Du 12 au 16 avril
Lundi 12 avril

Lundi 19 avril

Alaska Patagonie Part 3

Atelier Payambo (Fabrication d'instruments)
Pimp’ ta Team (activités manuelles)
Nature Games – Biathlon des aventuriers

(échanges culturels et activités manuelles)

Le Parkour des Aventuriers
(jeux extérieurs)

(activités exterieures)

Mardi 13 avril

Mardi 20 avril

Alaska Patagonie Part 4

Atelier Payambo (cuisine colombienne)
Créativity Land (activités manuelles)
Les olympiades de la Montagne

(échanges culturels et cuisine du voyage)

Rallye Photo des Montagnards
(activités extérieures)

(jeux exterieurs)

Mercredi 14 avril

Alaska Patagonie Part 5

Mercredi 21 avril

(échanges culturels et révision de ton vélo)

Adventure games

Bike Académie

(Multi-activités)

Jeudi 15 avril

Jeudi 22 avril

Les scientifiques de la Montagne
(activités extérieures)

Atelier Payambo (culture colombienne)
On défend la montagne (activités manuelles)
Jungle Ecolo (grand jeu exterieur)

Mountain Aventure
(jeux exterieurs)

Vendredi 16 avril

Fabrik’ ton Kit de survie

Vendredi 23 avril

(bricolage)

Sortie Surprise !

Stage de Survie

Projet PAYAMBO: Les enfants participeront à la chorégraphie tous les
soirs dès 16h30 + SPÉCIAL PARENTS (cf. focus page 6)
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
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Casque de vélo

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

Votre enfant peut se voir refuser
l'accès aux activités s'il n'a pas
les affaires demandées.

L e p ro g ra m m e peut être m odi fi é en fon cti on des c ondit ions météorolog iques et des annonc es g ouver nemen ta le s
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Le

focus des vacances

Modalites d’inscription

SPÉCIAL
PARENTS

quand et comment s'inscrire?

INSCRIPTION UNIQUEMENT À LA JOURNÉE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 29 MARS

PROJET PAYAMBO... ÇA CONTINUE !
Pour ces vacances d’Avril 2021, nous avons la chance de pouvoir continuer
nos échanges en direct de Bogota ! Mais pas que…
Cristian (guitariste et producteur du groupe PAYAMBO), nous fera le plaisir de
sa présence. Au programme, des ateliers cuisine, fabrication d’instruments...

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.
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.

Avec PAYAMBO participez à un échange autour de la danse, du chant, de
l'apprentissage de l'espagnol et de la découverte de la culture Colombienne.
PARENTS, GRANDS PARENTS, VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Tous les jours entre le 19 et le 23 avril, participez comme vous le voulez (sur inscription) :
- 15h/16h: Atelier de langue initiation espagnol avec Cristian
- 17h/18h: Atelier chant et culture Colombienne avec Louis en direct de
Bogota et Cristian en présentiel

Attention nombre de places limité !
Ateliers gratuits
Pour vous inscrire appelez Bertrand au 06.87.39.00.93 ou
Isabelle au 07.85.01.63.70

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 2021, 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 2021, 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
• 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 €

7

Retour

sur les vacances d'Hiver

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 !

