Lundi 24 février

Du 24 au 28 Février

b

Tournoi Yakuba &
laser game a Chambery

12h00/21h30 - RDV à l’Espace Jeunes
Navette aller possible
(voir au dos)

Tu connais pas le Jakuba ?
Viens découvrir et tester ça !!
Puis direction Chambéry pour
un laser Game en mode folie.

Mardi 25 février

b

Society game &
pantoufle movie

Mercredi 26 février

b

Grav’ure Style

14h00/22h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

Navette aller possible
(voir au dos)
Une aprem posée avec plein
de jeux de société !
Ensuite, on prépare le dîner
ensemble, avant de choisir ton
film comme au cinéma !

Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)
Avec
Fanny,
découvre
comment faire de la vraie
gravure à l’ancienne et repars
avec ton œuvre d’art.

N’oublie pas de prendre un
pique nique pour ton dîner.

Du 2 au 6 Mars

b

Lundi 2 mars
Lagon de Tignes

b

Mardi 3 mars

'

Day Y a R

Mercredi 4 mars

y

Tie Dye

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes
Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes
Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)

9h00/12h00 - RDV à l’Espace Jeunes

Rendez vous avec tes potes
pour une journée piscine à
Tignes ! Toboggans , cascades,
contre-courants...

Journée spéciale: c’est toi qui
choisis ton programme !!

Customise ton t-shirt, casquette
ou chaussettes, facon Tie Dye

Prends un pique-nique pour le
déjeuner

Prends un pique-nique pour le
dejeuner

by

Selon les logos, reporte-toi à la grille des tarifs au dos pour
connaître le coût de l’activité à laquelle tu souhaites participer ;)

Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)

Jeudi 27 février

b

Graff Poska et
Feux d’artiFices

Vendredi 28 février

b

Games en folie

13h00/21h00 - RDV à l’Espace Jeunes
Navette aller possible
(voir au dos)

9h30/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes

Apprends des techniques
de Graff, et de dessin
avec des Poskas. Puis on
part à Courchevel pour le
championnat
du
monde
pyrotechnique sur le thème
de Game of Thrones.
N’oublie pas
de prendre
un pique
-nique pour
ton dîner.

Grosse journée défis sportifs,
en équipe, suivie d’un bon
goûter. Remporte le trophée !

Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)

N’oublie pas de prendre un
pique-nique pour ton déjeuner

Jeudi 5 mars & Vendredi 6 mars

bb

Le refuge du trappeur

Retour: Vendredi 16h30
Départ: Jeudi - 9h00: RDV à l’Espace Jeunes
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Accompagnés de Francois, BE moyenne montagne, on part au
refuge du Nant du beurre. Au programme: techniques de survie,
Rando nocturne... Deux jours d’éclate en montagne !

Prends un pique-nique pour le dejeuner du jeudi midi
En dehors des jours de sortie où il te faut un pique-nique froid,
si tu veux déjeuner à l’Espace Jeunes, tu trouveras sur place
de quoi faire réchauffer ton repas.

espacejeunesaime

Où

et quand s’inscrire ?
A partir du lundi 10 février 2020 à l’Espace Associatif Cantonal, 94 grande rue à Aime.

Ton Espace Jeunes
Ton espace Jeunes se situe au 451 route de
la fortune (ancienne école de musique sous
le city stade)
La carte jeunes te permet,
pour 1€/an seulement, de
venir à l’Espace Jeunes
en dehors des vacances
scolaires, tous les jours de la
semaine, et parfois même
le samedi.
Envie d’organiser un événement (sortie,
concert...) ? De mettre en place un projet
(séjours, mini-camps...)? N’hésite pas,
l’espace jeunes peut t’aider !
En lien avec le Point Information
Jeunesse, il peut aussi répondre
à toutes les questions qui te
préoccupent (orientation, santé,
sport et loisirs, voyages, solidarité
internationale, logement...)
Nouveauté: Tu veux suivre ce
qu’il se passe à l’espace jeunes
toute l’année ? Abonne toi à
l’instagram: espacejeunesaime

Navettes

Landry

1

H - 30 min
Centron

2

Parking de la mairie

H - 30 min

Bellentre

Macôt

Aime

H - 15 min

H

Parking de la mairie

H - 25 min
Villette

Parking de la salle des fêtes

H - 15 min

Aime
H

Accueil au Cali’Son
Désormais les jeunes peuvent être
accueillis au Cali’Son,
sur inscription, de 7h30 à 9h30.
(Tarifs cf. tableau ci-contre)

Lundi / mardi / jeudi : 9h-12h/14h-17h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h
(sauf mercredi 19 février)
Vendredi :14h-17h
Aucune inscription ne pourra
se faire par mail ou téléphone.

Munissez-vous :
• de votre n° allocataire et de votre quotient
familial (justificatif récent
de la CAF, MSA ou autre)
• du carnet de santé de vos enfants
et de leur numéro de sécurité sociale
• d’un moyen de règlement : chèque,
espèces, chèques vacances, CESU
(pas de carte bancaire)

Règlement à l’inscription.
Toute nouvelle inscription est
conditionnée par le règlement
des factures précédentes.

En 6ème, les jeunes ont le choix !

en fonction du quotient familial caf, msa

Pour connaître le prix des activités, il faut se référer aux logos ci-dessous !

y
b
•
•

HIVER
2020
Du lundi 24 fevrier au
Vendredi 6 mars

Informations sur les activités
Contactez Xavier au 06.31.45.79.16 du lundi
au vendredi de 9h à 19h. Il ne travaille pas
24h/24 ni 7j/7, respectez ces horaires ;)

L’année de leur 6ème, les jeunes peuvent
s’inscrire à l’accueil de loisirs et/ou à
l’espace jeunes : c’est comme ils veulent !

Accueil
matin
Salle des fêtes

Les semaines suivantes:

Comment s’inscrire ?

Tarifs

gratuites

Ce service est proposé lors des journées en
horaires décalés, seulement à l’aller. Pour en
bénéficier, il faut impérativement le préciser
lors de l’inscription !

Parking en face
du Col du palet

Du 10 au 14 février:
Lundi: 7h - 19h.
Mardi: 9h-12h/14h-17h
Mercredi: 9h-19h30
Jeudi: 9h-12h/14h-17h
Vendredi:14h-17h

Espnaecse
Jeu

QF1
(0350)

QF2
(351500)

QF3
(501650)

QF4
(651800)

QF5
(801950)

QF6
(9511100)

QF7
(11011400)

QF8
(1401
et +)

0,50 €

0,60 €

0,70 €

0,80 €

0,90 €

1,00 €

1,10 €

1,20 €

3,90 €

4,90 €

5,90 €

6,90 €

7,90 €

8,40 €

8,90 €

9,90 €

7,30 €

9,30 €

11,30 €

13,30 €

15,30 €

16,30 €

17,30 €

19,30 €

Avantage fratrie à partir du 2ème enfant : réduction de 0,50 € par jour pour
une inscription à la journée
En l’absence d’un justificatif du quotient familial récent, le tarif maximun sera
appliqué

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.

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 !

NOUVEAUTÉ: Tu veux suivre ce qu’il
se passe à l’espace jeunes toute
l’année ? Abonne toi à l’instagram:

espacejeunesaime
ESPACE JEUNES

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

Route de la fortune à Aime
Ancienne école de musique
sous le city stade

