accueil au

Cali’son

quand et comment s’inscrire

Chaque jour des vacances, vous avez la possibilité
d’amener vos enfants avant l’ouverture de l’espace
jeunes au Cali’son dès 7h30.

À PARTIR DU LUNDI 14 JUIN 2021
SUR PLACE : 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’inscriptions en présentiel le mercredi 23 juin
Moyen de paiement: chèques bancaires, chèques vacances, cesu, espèces.

Pour ce faire, il vous suffit de le préciser lors de
l’inscription par mail ou à l’accueil de l’EAC. (Tarif de
l’accueil dans le tableau ci-contre)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

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.

EN DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE de
l’espace jeunes (indiqués sur le programme)
l’espace jeunes N’EST PAS OUVERT et les
jeunes restent sous la responsabilité des
parents.

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 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.

En 6ème, les jeunes ont
le choix !

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 !

L’espace jeunes sera ouvert
lundi 30 et mardi 31 août
Pour répondre aux demandes des familles, l’EAC
ouvre son espace jeunes les lundi 30 et mardi 31 août.
AU PROGRAMME : DEUX JOURNÉES SURPRISE, avec
des activités concoctées par Xavier, l’animateur
jeunesse. Pensez à vous inscrire !

Le

bus de l’été à

Espace
Jeunes

PAR INTERNET :
en envoyant les documents à espacejeunes@eac-aime.com (les mails seront uniquement
pris en compte à partir du 14 juin et selon l'ordre d'arrivée dans la boite mail)
Paiement uniquement par virement.

Votre enfant sera accueilli au Calison par l’équipe de
l’ALSH (3/11 ans) et sera accompagné à l’espace
jeunes à l’heure prévue du début de l’activité.

Informations sur les activités

?

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
Pour connaître le prix des activités, il faut se référer aux logos ci-dessous !
QF1
(0-350)
Accueil
matin

QF2
(351-500)

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 €

7,30 €

9,30 €

11,30 €

13,30 €

15,30 €

16,30 €

17,30 €

19,30 €

Aime
• 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
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

DU LUNDI 2 AOÛT
AU MARDI 31 AOÛT
Espace Jeunes
Route de la fortune à Aime
Ancienne école de musique
derrière la coopérative laitière

ACCUEIL AU CALI’SON CHAQUE JOUR (SAUF LE 13 AOÛT) dès 7h30 avant l’ouverture de l’espace jeunes - UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION. (Voir au dos pour le détail).
EN DEHORS DES HORAIRES d'ouverture indiqués sur ce programme, l'espace jeunes EST FERMÉ et les jeunes restent sous la responsabilité des parents.

Du 2 au 6 août

Lundi 2 août

Du 9 au 13 août
Du 16 au 20 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Vendredi 6 août

SPINER GAMES ET
JARDI’BACK

SÉJOUR À L’ÉTAT SAUVAGE
26 JUILLET AU 4 AOÛT 2021
CÉVENNES

FERMÉ

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes
Le
matin,
c’est
Sniper Games (jeux
sportifs d’adresse).
Et l’aprem, Jardi’
Back’ : pour que ton
espace jeunes soit
encore plus beau.

(voir programme des séjours pour
plus de détails)

Lundi 9 août

GRAFF CASQUETTE

Mardi 10 août

LAC ET MINI GOLF

9h30/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h30- RDV à l’Espace Jeunes

Go pour apprendre
à
graffer
à
la
bombe de peinture,
et repars avec ta
propre
casquette
graffée

Direction la plage
d’Aix
les
Bains
pour une journée
détente et mini-golf

Lundi 16 août

Mardi 17 août

Mercredi 11 août

Jeudi 12 août

LE BUS DE L’ÉTÉ

BUBBLE DAY’

09h30/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes
Le
bus
de
l’été
débarque à Aime ! Au
programme: Tchoukball,
casque
de
réalité
virtuelle,
spectacle
vivant et plein d’autres
choses !
(cf. focus pour le détail)

Mercredi 18 août

Vendredi 13 août

JOURNÉE ZEN

REPAS OFF
ERT
PAR L’EAC

09h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

1Oh00/15h00 - RDV à l’Espace Jeunes

jeux extérieurs :
défis, relais,
courses et
match’ de
bubble foot à
Granier

Attention: pas d’accueil
au cali’son ni de navette.

Pense à prendre
tes chaussures de sport !

Jeudi 19 août

Le matin, gym douce
pour un réveil tranquille,
on cuisine un repas
bioécolo
ensemble
et
l’après
midi,
sophrologie.

Vendredi 20 août

SÉJOUR BASQUE ATTITUDE
DU 15 AU 23 AOÛT 2021 - S EIGNOSSE
(voir programme des séjours pour plus de détails)

Lundi 23 août
Du 23 au 27 août

Mardi 3 août

JOURNÉE ÉLECTRIQUE
EN MONTAGNE

Mardi 24 août

PLAN D’EAU DE BOZEL
ET PUMP TRACK

Mercredi 25 août

HOY ES
PAYAMBO

REPAS OFF
ERT
PAR L’EAC

Jeudi 26 août

ACCROBRANCHE

Vendredi 27 août

AQUAMOTION

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h00/17h00 - RDV à l’Espace Jeunes

9h30/17h30 - RDV à l’Espace Jeunes

Skate
ou
trottinette
électrique à Peisey ou à
Montchavin
(Nous
ne
pouvons
pour le moment pas
vous préciser laquelle
de ces activités sera
programmée)

Amène tes affaires de baignade, tes
protections, ta trottinette ou ton skate et
c’est parti !

On continue nos
recettes de cusine
colombienne avec
Cristian de Payambo;
et l’aprem, vrai cours
de percussions avec
le groupe Payambo.

Prends de la hauteur, viens te suspendre
dans les arbres.
Une journée en
pleine nature.

Pour le dernier vendredi
des vacances, direction
le grand bain.

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

Fonctionnement des repas à l’Espace Jeunes:

Programme du
30 et 31 Aout au dos
En dehors des jours “pique-nique” (logo
), tu peux apporter ton déjeuner à
l’Espace Jeunes (Il y a possibilité de réchauffer ton repas sur place)

