Du 8 au 12 Février

Lundi 8 février

Mardi 9 février

Cascade de Glace

Pat inoire et Dodgeball

Jefe de cocina
et Mega Quiz de folie

9h00/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

On monte aux Coches
direction la patinoire,
réservée pour nous!
(Vêtements
chauds
car
patinoire
en
altitude). L’aprem go
pour un Dodgeball

Cordes +
cascade +
grand froid =
Esclade sur
cascade de
Glace !!
OBLIGATOIRE: chaussures de
ski, ou très bonnes chaussures
de randonnée, combinaison
de ski, gants et vêtements pour
une acitvité dans le grand
froid.

Du 15 au 19 février

Mercredi 10 février

Le matin: Préparation
de
spécialités
colombiennes,
que
l’on mange le midi.
L’aprem, Grand jeu
Quiz:
Viens
tester
en
équipe
tes
connaissances

Jeudi 11 février

Vendredi 12 février

Kiwi et ult imate frisbee

Origami et Society Game

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

Découvre le fameux jeu
de carte: le KIWI… un
pur jeu délire !
Aprem ultimate Frisbee:
du Frisbee dans la neige

Découvre
l’art
de
l’Origami, du petit au
plus grand, voir géant.
Et l’aprem on se met
bien et on redécouvre
le monde du jeu de
société.

REPAS OFFERT PAR L’EAC

Lundi 15 février

Mardi 16 février

Mercredi 17 février

Jeudi 18 février

Vendredi 19 février

Rallye photo

Burger Quizz,
crêpe and movie

Escape Game ex terieur
à Chambery

Luge sur rail
et Tournoi Poker

Manga et BatlleSnow

10h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

10h00/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes

En route pour la Rosière
pour faire le rallye photo
& jeu de piste.

Le matin, découvre
le BurgerQuiz d’Alain
Chabat, et l’aprem
préparation de crèpes
et film sur écran géant.

10h00/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes
Direction
L’Escape
Game dans le vieux
Chambery en mode
grandeur nature.

9h30/17h00: RDV à l’Espace Jeunes
Go à la Rosière pour de
la luge sur rail. Et l’aprem
viens te tester au Poker,
pas besoin de savoir
jouer.

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes
Le matin, découvre l’art du
Manga. Et l’aprem, prends
des affaires chaudes, on
monte en station pour la
plus grande Battle Snow
de ta vie.

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques et des annonces gouvernementales
Accueil possible au Cali’son 7h30 à 9h30 sur
inscription ou navette gratuite (voir détails au dos)

Projet Payambo: repet’ en
direct de Bogota.(Cf.au dos)

Prévoir un pique-nique froid.En dehors des jours“pique-nique”,si tu veux déjeuner
à l’Espace Jeunes, tu trouveras sur place de quoi faire réchauffer ton repas.

Navettes

gratuites

quand et comment s’inscrire

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 !
Landry

1

Parking en face
du Col du palet

Bellentre

Salle des fêtes

H - 30 min

H - 25 min

H - 15 min

Villette

Centron

Parking de la salle
des fêtes

Parking de la mairie

2

Macôt

Parking de la mairie

H - 30 min

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 !
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;)

Le

projet

À PARTIR DU LUNDI 25 JANVIER
SUR PLACE : à l’accueil de l'EAC selon les horaires suivants :
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.

Aime
H

PAR INTERNET :
en envoyant les documents à ado2020@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.

Aime

H - 15 min

H

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

hiv er
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Du lundi 8 au 19

DOCUMENT :
Téléchargez la fiche inscription dans la rubrique Espace Jeunes 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
QF1
(0350)

QF2
(351500)

QF3
(501650)

QF4
(651800)

QF5
(801950)

QF6
(9511100)

QF7
(11011400)

QF8
(1401
et +)

Accueil
matin

0,50 €

0,60 €

0,70 €

0,80 €

0,90 €

1,00 €

1,10 €

1,20 €

Prix
journée

7,30 €

9,30 €

11,30 €

13,30 €

15,30 €

16,30 €

17,30 €

19,30 €

CHANTE AVEC
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
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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.

Accueil au
Cali’Son

Payambo

?

•
•

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

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 !

Annulation

RDV a l’espace Jeunes de 17h à 17h30
les jours où le symbole
est indiqué.

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.

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

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

