ÉTÉ 2021
du 7 juillet
au 31 août

6 - 9 ans

Enfants en CP , CE1 & CE2

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

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

Les hora
ires peu
ve
évoluer
en fonc nt
tion
des ac
tivités.

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.

Accueils Matin & Soir Décentralisés
Horaires accueil Peisey
au Chat Botté
Matin: 8h15 à 8h40
Soir: 17h40 à 18h00

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.
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

Programme
du mois de

Juillet

À NE PAS OUBLIER
- Votre enfant doit venir CHAQUE JOUR avec lunettes, casquette
& crème solaire.
- Notez les NOM ET PRÉNOM de votre enfants sur ses vêtements.
Reportez-vous à chaque sigle pour savoir ce qu'il faut mettre
dans le sac de votre enfant:
Sortie Piscine / Baignade :
- maillot de bain, brassards, lunettes de piscine, serviette
Repas:
- Un pique nique froid et une gourde pour les sorties journée

TRISTAN - Directeur

Du 7 au 9 juillet

Les animateurs/trices
de tes vacances
en juillet

Rural Spirit

LAURA
Directrice adjointe

Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.

Pour lancer ces 3 premiers jours des vacances
d’été, l’accueil de loisirs de l’EAC te propose un
stage sur le thème: RURAL SPIRIT !!!
mercredi

07/07
ANIMATEURS
ELIZÉE

GLADYS

jeudi

08/07
MARIE
vendredi

09/07

Pour participer, c’est très simple:
Inscris-toi au stage, pour les 3 jours ou à la journée, et choisis
un des groupes d’activités parmi ceux proposés ci-dessous.
Lors de ces trois jours, tu t’exerceras dans les disciplines que
tu as choisies.
Voici les groupes d’activités parmi lesquelles tu peux choisir :
- Street Lourd (Rap & Hip/hop)
- Acteurs/Cooker (Théâtre & Cuisine)
- Crazy Bricolo (Parkour & Do it Your Self)
- Team Maker (Reporters & Manga)
ATTENTION: préciser bien le groupe choisi
LORS DE L’INSCRIPTION car les places
pour ce stage sont limitées !!!

Une scène ouverte clôturera ces trois
jours le vendredi 9 Juillet à 17h dans
la cour du Pavillon, afin que les parents,
les animateurs, les intervenants et les
enfants de l’Accueil de loisirs puissent
partager ensemble ce moment.

Du 12 au 16 juillet

Du 19 au 23 juillet

Hello
Colors

les aventuriers
de la montagne
Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.

Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.
lundi

12/07
mardi

13/07

Colore ta salle (Act. manuelles)
& Rallye des couleurs (Act. extérieures)

lundi

19/07
mardi

L’homme en Noir (Jeu Ext)
& Piscine Du Morel

20/07
mercredi

mercredi

14/07
jeudi

15/07
vendredi

16/07

férié

Robins Des Bois Archery-Tag (Activités sportives)
& Olympiades des Couleurs (Jeux ext./Coopératifs)

21/07
jeudi

22/07
vendredi

Lac de Carouge

23/07

Les Aventuriers en Folie (Jeux ext.)
A l’aventure
(accompagné d’un Acc. Moyenne Montagne)

Direction le plan d’eau à Vélo & Baignade.
Amène ton vélo et tes protections !
(si tu n’as pas de vélo, précise le à l’inscription)

«C’est mon Patrimoine»
Montmélian (Act. culturelles)
Départ 9h et Retour 18h

Bee Wrap & Grand Jeux des Aventuriers (Jeux sportifs)

La quête des Aventuriers (jeux ext.)
& Piscine du Morel

Du 26 au 30 juillet

Liberta !
c’est toi qui
choisis

Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.

Pour marquer la fin du mois de Juillet, nous mettons
en avant le libre choix et le vivre ensemble !!
Pas de programme précis, c'est toi et tes potos qui, au jour le jour,
choisirez parmi les différentes sorties et activités
proposées par tes animateurs/trices !!!
lundi

26/07
mardi

27/07
mercredi

28/07
jeudi

29/07
vendredi

30/07

C’est vous qui voyez !!
Vous choississez, ensemble, quelle
activité faire, la majorité l’emportera !
Choisis ton activité manuelle et
ton activité sportive

Lac du Bourget
Départ 9h et Retour 17h30

Choisis ton activité manuelle
et ton activité sportive
On fait Quoi ? Patinoire ?
Tir à l’Arc ?
Accro-Branche ?

Programme
du mois

d’Aout

À NE PAS OUBLIER
- Votre enfant doit venir CHAQUE JOUR avec lunettes, casquette
& crème solaire.
- Notez les NOM ET PRÉNOM de votre enfants sur ses vêtements.
Reportez-vous à chaque sigle pour savoir ce qu'il faut mettre
dans le sac de votre enfant:
Sortie Piscine / Baignade :
- maillot de bain, brassards, lunettes de piscine, serviette
Repas:
- Un pique nique froid et une gourde pour les sorties journée

Les animateurs/trices
de tes vacances
en Aout

Du 2 au 6 août

Savoie
ou bien ?
LAURA - Directrice
Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.

TRISTAN
Directeur adjoint

Savoie’art (activité manuelle)
& «Tu as le choix» (activités au choix)
Parcours du Savoyard (activité extérieure)
& «Tu as le choix» (activités au choix)

Lac d’Aiguebelette

ANIMATEURS
AUDREY

DIEGO

La course du savosien (jeu extérieur)
& «Tu as le choix» (activités au choix)

Jeu de Piste de St-Guérin

ZIAN

TINO

lundi

02/08
mardi

03/08
mercredi

04/08
jeudi

05/08
vendredi

06/08

Du 16 au 20 août

(Re)decouvre
'
ta planete

Voyage dans
l’espace

'

Du 9 au 13 août

Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.

C’est ma planète (activités manuelles)
& Tournoi des éléments (grand jeu)
Nature boxe (activités manuelles)
& Tu as le choix (activités au choix)

Votre
enfant
doit
venir
CHAQUE JOUR avec lunettes,
casquette & crème solaire.

lundi

09/08
mardi

Space’art’ (activités manuelles)
Les astron’amis (jeux extérieurs)
Tu as le choix (activités au choix)

10/08
Lac du Bourget

Lac de Bozel

Tu as le choix (activités au choix)
& l’épopée de Mireille la bouteille (grand jeu)

Accrobranche
aux Coches

mercredi

11/08

C’est toi qui vois (activités au choix)
Les olympiades de l’espace (jeux extérieurs)

lundi

16/08
mardi

17/08
mercredi

18/08
jeudi

19/08

jeudi

12/08

vendredi

13/08

Laser Game en Pleine Nature
& Piscine du Morel

vendredi

20/08

Modalités d’inscription

Du 23 au 27 août

Quand et comment s'inscrire?

Nature
Zen

Inscription uniquement à la journée - Début des inscriptions : Lundi 14 juin
SUR PLACE À L'EAC à l’accueil de l’EAC selon les horaires suivants :
Lundi / mardi / jeudi : 9h-12h/14h-17h, Mercredi: 9h-12h, Vendredi :14h-17h
Attention: pas d’inscription en présentiel le mercredi 23 juin
Moyen de paiement: chèques bancaires, chèques vacances, cesu, espèces.
PAR INTERNET :
en envoyant les documents à accueildeloisirs@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.

Votre enfant doit venir
CHAQUE JOUR avec
lunettes, casquette &
crème solaire.

Balade nature’zen & Mini jardin zen
Chaque matinée, le groupe
PAYAMBO proposera
des ateliers culturels colombiens

(activités extérieures)

Piscine Du morel
Yogi game (jeux d’expressions corporelles)
& Tu as le choix (activités au choix)
Lac de Carouge

lundi

23/08

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.

mardi

24/08
mercredi

25/08

No stress (activités manuelles)
& Tu as le choix (activités au choix)

26/08

Vitam parc

vendredi

Horaires: 8h30 – 18h
(pas de navette peisey)

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.

Vous pouvez appeler Elsa au 04.79.55.57.14 ou Bertrand au 06.87.39.00.93 pour
de plus amples informations.

jeudi

27/08

Pour répondre aux demandes des
familles, l’EAC ouvre L’ACCUEIL DE
LOISIRS LES LUNDI 30 ET MARDI 31 AOÛT.
Au programme : deux journées surprise,
avec des activités concoctées par les
animateurs. Pensez à vous inscrire !

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
(0350)

QF2
(351500)

QF3
(501650)

QF4
(651800)

QF5
(801950)

QF6
(9511100)

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 €

40 €

50 €

60 €

70 €

75 €

82 €

90 €

Accueil
matin / soir

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

BONNES
VACANCES

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 !

