quand et comment s’inscrire

EJesupnaecse

Navettes

?

A partir du Mercredi 17 juin 2020 en suivant la procédure ci-dessous.

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 !

1/ Télécharger , dans la rubrique Enfance-jeunesse, onglet Espace Jeunes du site de l'EAC, le
document nécessaire: Fiche inscription été 2020
2/ Faites parvenir uniquement à l'adresse suivante ado2020@eac-aime.com l'ensemble du
document completé, même si votre enfant a été inscrit en février (veillez à ne rien oublier).

gratuites

Landry

1

Bellentre

Parking en face
du Col du palet

Salle des fêtes

H - 30 min

H - 25 min

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 !

Juillet
2020

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)

QF1
(0-350)
Accueil
matin

Route de la fortune à Aime
Ancienne école de musique
derrière la coopérative laitière

En 6ème, les jeunes ont le choix !
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 !

QF2
(351-500)

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;)

N’oublie

en fonction du quotient familial caf, msa

Aime
H

Aime

H - 15 min

Informations sur les activités

4/ Toutes les modifications, annulations ou demandes supplémentaires pourront se faire par
téléphone ou en suivant la même procédure.

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)

pas...

Sortie

plage & lac
Casquette, serviette et crème solaire obligatoires.

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

Espace Jeunes

H - 30 min

c/ Par virement (un rib vous sera fourni)

Tarifs

Du lundi 6 juillet
au vendredi 31 juillet

Parking de la salle
des fêtes

Parking de la mairie

2

H - 15 min

Villette

Centron

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 :

Macôt

Parking de la mairie

QF3
(501-650)

QF4
(651-800)

QF5
(801-950)

QF6
(951-1100)

QF7
(1101-1400)

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.

Skate Park
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 !

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

Prends ta trottinette, ton skate ou tes rollers.
Sans protection (casque), tu ne pourras pas en
faire !

Graff

C’est indispensable d’avoir des vêtements qui ne
craignent rien. Alors, prends des vieilles fringues
et des vielles baskets !

Repas

En raison du contexte sanitaire, pique-nique froid
impératif.

Mardi 7 juillet

Du 13 au 17 juillet

Du 6 au 10 juillet

Lundi 6 juillet

Magics Tours &
Cluedo Géant

Créer ton Marvel

Mercredi 8 juillet
Tournoi pétanque, BBQ
& soirée movie

Jeudi 9 juillet
Vamos a la playa

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

13h00/23h00 - RDV à l’Espace Jeunes

11h/19h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h00 - RDV au Cali’Son

Navette aller possible (voir au dos)

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Navette possible à l’aller (voir au dos)

Navette aller possible (voir au dos)

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Tu aimes le marvel,
tu aimes le dessin,
c’est parti on
dessine !

Le matin, viens
apprendre des
tours de magie et
l’aprem c’est parti
pour un pur Cluedo.

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

Dans l’aprem tournoi
de pétanque, petit BBQ
avant une soirée film.

Mercredi 15 juillet
Base ball & Pump Track

Lac de Carouge
10h00/18h30 - RDV à l’Espace Jeunes
Navette aller possible (voir au dos)

férié

Prends tes affaires
de baignade et
un pique-nique, on
part pour le lac.

Direction Aix les bains
pour une aprem
baignade, détente,
beach volley….
N’oublie pas on
pique-nique et tes
affaires de baignade.

Mardi 21 juillet

Lac Aix les bains
& mini golf

Tournoi de Poker

9h30/17h00 - RDV au Cali’Son

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends tes protections, rollers, skate, trottinette.

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Viens
participer
avec
tes
potes
aux
jeudis
de
l’été, pour tester
pleins d’activitées
organisées par des
pros !

Mercredi 22 juillet
Basket time, sans contact
& viens jouer autrement !

11h00/18h30- RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h00- RDV à l’Espace Jeunes

Navette aller possible (voir au dos)

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

On fais les courses,
on mange un petit
BBQ, et c’est parti
pour le Tournoi de
poker.

Au matin, découvre
des jeux autour du
basket. L’après midi,
jeu de fléchettes, ping
pong, peteca... viens
délirer sur pleins de
jeux en exterieur.

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

Annecy : Baignade et Ride

9h30/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes

9h00/17h00- RDV à l’Espace Jeunes

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends un pique-nique,
tes affaires de baignade
et de ride (trotinette, roller
et surtout protections),
direction Annecy.

Pour cette journée c’est toi qui fais ton
programme: direction un lac? Chambéry?
acitivité sportive? ou culturelle? Départ
pour une journée dans l’inconnu !

Protections obligatoires

Baignade, Tournoi de molky
& du carré

Jeudi de l’été
09h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends tes affaires de baignade et un piquenique, direction le lac d’Aix, et pour finir la
journée partie de mini golf.

Day y’a R

Vendredi 17 juillet

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h00/17h00- RDV à l’Espace Jeunes

Lundi 27 juillet

Le matin, apprends
à faire du Graff et
l’aprem, teste le jeu
de la pyramide.

Jeudi 16 juillet

Découvre le vrai
baseball, et pour
l’aprem, prends ton
skate ou tes rollers.

Lundi 20 juillet
Du 20 au 24 juillet

Atelier Graff poska &
Jeu de la pyramide

14h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

Protections obligatoires

Du 27 au 31 juillet

Vendredi 10 juillet

Tie dye &
construis ton Djembé
9h00/17h00- RDV à l’Espace Jeunes
Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)
Le matin, créer ton style et
l’aprem, repars chez toi avec
un véritable djembé fait de
tes propres mains.

On part faire les
courses
pour
un
BBQ au plan d’eau,
puis grosse aprem
baignade, molky et
jeu du carré. N’oublie
pas tes affaires de
baignade.

Jeudi 23 juillet & Vendredi 24 juillet
atelier Passerrelle Graff: Décors l’espace jeunes.
9h30/17h00- RDV à l’Espace Jeunes
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Stage de graff et de déco de
l'espace Jeunes. Fais preuve de
créativité et marque l’espace
Jeunes de ton style !

Jeudi 30 juillet

Vendredi 31 juillet

Laser Game

Lac de carouge
& soirée Movie

9h00/17h00- RDV à l’Espace Jeunes

13h00/23h00- RDV à l’Espace Jeunes

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)

Navette aller possible (voir au dos)

Prends un pique-nique
et go au plan d’eau:
le matin, jeux, puis
aprem Laser Game.

Prends tes affaires de
baignade,
aprem
tranquille au bord
du lac, puis soirée
film et BBQ.

En parallèle de ces activités, un bivouac te sera proposé pour ces 3 jours. (en cours d’élaboration)
Selon les logos, reporte-toi à la grille des tarifs au dos pour connaître le coût de l’activité à laquelle tu souhaites participer ;)

