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Du lundi 9 au
vendredi 20 avril
Programme
3-6 ans
Enfants nés en 2012,
2013 et 2014

Programme
6-11 ans

Enfants nés en 2007,
2008, 2009, 2010, 2011

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

Mot de l’équipe

Informations pratiques
Horaires et lieu d’accueil

Que les enfants repartent avec le sourire, telle est la règle d’or de l’accueil de loisirs !

Du lundi 9 au 20 avril 2018
au Cali’Son (426 rue du Prince à Aime)

Nous voulons faire découvrir aux enfants
des activités et des cultures de tous horizons
en respectant les règles du mieux vivre
ensemble… en leur donnant la parole… en
leur permettant de faire des choix… Le tout
dans des espaces aménagés en fonction
des différentes tranches d’âges.

Matin

Nous souhaitons que les enfants se
construisent des souvenirs en proposant des
animations éducatives (activités manuelles,
physiques ou culturelles) et que les parents,
eux aussi, trouvent leur place.

Accueil sur inscription

:

7h30 à 8h00

Accueil échelonné

:

8h00 à 9h30

Activités

:

9h30 à 11h45

Accueil / Départ échelonné 3-6 ans :

11h30 à 12h15

Accueil / Départ échelonné 6-11 ans :

11h45 à 12h15

Après-midi
Pour ces vacances, nous avons choisi
comme thème la "Culture" sous toutes ses
formes dont les objectifs principaux sont :
la sensibilisation à l'écologie autour d'un
projet jardinage, l'ouverture culturelle et le
lien intergénérationnel. Les enfants seront
ainsi amenés à rencontrer divers partenaires
de l'accueil de loisirs comme la Communauté
de communes des Versants d'Aime, des
bénévoles et le public sénior de l'EAC ainsi que
le CLAC (Centre de lecture et d'animations
culturelles) de Dessalines - Haïti...

Les horaires
peuvent évoluer
en fonction des
activités.

Accueil / Départ échelonné :

13h15 à 13h45

Activités

:

13h45 à 17h00

Départ échelonné

:

17h00 à 17h30

Accueil sur inscription

:

17h30 à 18h00

Repas / Goûter
Les paniers-repas, les couverts et le
goûter sont à fournir par la famille dans
un sac au prénom de l’enfant.

Là encore, les enfants auront le choix de
leurs activités parmi "Jardin'âge", "Bricol'âge",
"Recycl'âge", "Ma tête", "Mes mains", "Mes
jambes"...

Il est possible de réchauffer le repas sur
place sauf les jours de sortie journée,
dans ce cas, merci de prévoir un piquenique froid.

A chaque période de vacances, un
nouveau projet pédagogique est écrit par la
directrice, en lien avec l’équipe d’animation.
Si vous souhaitez en savoir plus, ce projet est
à votre disposition. N’hésitez pas à nous le
demander !

N’oubliez pas de glisser une gourde dans
le sac de votre enfant ;)

L’équipe d’animation
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Affaires à prévoir
tous les jours, en fonction
de la saison et des activités
• Tenue adaptée aux activités !
• Casquette, chapeau, bonnet...
• Crème solaire / Lunettes de soleil
• Chaussons
• Tenue de rechange

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.
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Modalités d’inscription

Adhésion

Inscription à partir du 26 mars à l’Espace Associatif Cantonal, 94 grande rue à Aime, sur
les horaires habituels de l’accueil.

Parce que l’EAC porte des valeurs que je partage

Munissez-vous :
• de votre n° allocataire et de votre quotient familial
(justificatif récent de la CAF, MSA ou autre)

Parce que l’EAC répond à mes attentes, mes besoins
et propose des activités qui m’intéressent

• 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)

Parce que l’EAC fait vivre mon territoire

Aucune inscription ne pourra se
faire par mail ou téléphone !

Horaires accueil
Lundi / mardi / jeudi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Règlement à l’inscription.

Parce que 5€ pour soutenir tout ça,
toute l’année, c’est pas cher

Mercredi : 9h00 - 12h00

Toute nouvelle inscription est
conditionnée par le règlement des
factures précédentes.

Vendredi : 14h00 - 17h00

J’adhère !
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
(0-350)

QF2
(351-500)

QF3
(501-650)

QF4
(651-800)

QF5
(801-950)

QF6
(951-1100)

QF7
(11011400)

QF8
(1401 et
+)

1/2 journée

3,90 €

4,90 €

5,90 €

6,90 €

7,90 €

8,40 €

8,90 €

9,90 €

1/2 journée +
temps du midi

4,50 €

5,50 €

6,50 €

7,50 €

8,50 €

9,00 €

9,50 €

10,50 €

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)

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

75,00 €

82,50 €

90,00 €

Accueil matin
ou soir

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €
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3-6 ans

du 9 au 13 avril
Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.
Lundi 9

Mardi 10
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

Mercredi 11

Vendredi 13
Jeudi 12
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

P’tits cuistos
"Zéro déchets"

Ce matin, je choisis :

Choisis ton activité
Pendant ces vacances, tous
les matins à 10h00 et les aprèsmidis à 14h00, les animateurs
présentent les activités.
Ensuite, l'enfant, de 3 à 11 ans,
s’inscrit dans l’atelier de son
choix pour la demi-journée.

Ce matin, je choisis :

MATIN
9h30 - 11h45

Avec le RAM

Jardin’âge

Jardin’âge
On prend le train

Bricol’âge

Jeux en folie

Jeux dans les marais
& à la ludothèque

Recycl’âge

Jeux de
pleine nature

Bourg Saint Maurice

Pour adapter les activités
à chacun.e, un animateur
référent pour les 3-5 ans et un
autre pour les 6-10 ans sont
présents dans chaque atelier.

Journée
à Terre Vivante
Ateliers
aux jardins écologiques

A noter pour les 3-4 ans :
après la sieste et un réveil
échelonné, chaque enfant
rejoint l'activité de son choix !

REPAS

Mens (38)

Temps du midi

Départ : 8h45

Pique-Nique

Temps du midi

Temps du midi

Retour :18h45

Pique-Nique

Cet après-midi,
je choisis :

Chasse au trésor

Relie les points
et découvre le dessin

Piscine
8

Grand jeu

à Bourg Saint Maurice

APRES-MIDI
13h45 - 17h00

Départ : 13h15

Jardin’âge
Bricol’âge
Je prends mon maillot
de bain, mes brassards
et ma serviette !

Recycl’âge
DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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Je prends : baskets,
lunettes, casquette,
polaire et gourde !

DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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du 16 au 20 avril

3-6 ans

Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.
Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

MATIN
9h30 - 11h45

Ce matin, je choisis
de m’amuser avec :

Vendredi 20

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

Stage de Batucada* - animé par Karim Bouchibi,

Cette semaine, ouverture sur
le monde : nous recevons
Dimitri et 3 adolescents pour
ambiancer l'accueil de loisirs !
Echange, partage, activités,
les enfants vont découvrir la
culture haïtienne ;-)

intervenant professionnel

&
Je choisis de m’amuser :

Ma tête

Accueil du CLAC*
de Dessalines (Haïti)

;

*Centre de lecture et d'animations
culturelles

Sortie poneys

Mes mains

avec Ranch El Colorado

Mes jambes

Bourg Saint Maurice
* Fanfare à base de percussions traditionnelles du Brésil

REPAS

Accueil / départ échelonné : 11h30 à12h15

Temps du midi

Temps du midi

Pique-Nique

Accueil / départ échelonné : 13h15 à 13h45

Cinéma
au Cali’Son

Je choisis de m’amuser : (divers ateliers proposés :
jeux, grand jeu, Tye Die,

conte, bricolage, cuisine,
"Plastique fou"...)

tacle
Soirée spec "
"Batucada
0
17h45-18h3
au Cali'Son

APRES-MIDI
13h45 - 17h00

Ce soir, on fait la fête !
Les enfants se sont entraînés
à la batucada toute cette
semaine pour vous offrir un
spectacle aux rythmes de
salsa endiablée !

Soirée spectacle
"Batucada" ..
17h45-18h30 au Cali’Son

DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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Je prends : baskets,
lunettes et gourde !

Famille, amis, vous êtes tous
invités à cette soirée pour
partager musique et bons
p'tits plats avec nos amis
haïtiens !

DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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6-11 ans

du 9 au 13 avril
Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.
Lundi 9

Mardi 10
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

Mercredi 11

Vendredi 13
Jeudi 12
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

MATIN
9h30 - 11h45

Ce matin, je choisis : Ce matin, je choisis :

Jardin’âge

Master Chef
"Zéro déchets"

Bricol’âge

Recycl’âge

Pendant ces vacances, tous
les matins à 10h00 et les aprèsmidis à 14h00, les animateurs
présentent les activités
Ensuite, l'enfant, de 3 à 11 ans,
s’inscrit dans l’atelier de son
choix pour la demi-journée.

Ce matin, je choisis :

Jardin’âge

Bricol’âge

On prend le train

Jeux en folie

Grand jeu aux marais

Jeux de
pleine nature

Recycl’âge

Bourg Saint Maurice

Journée
à Terre Vivante
Ateliers
aux jardins écologiques
Mens (38)

REPAS

Accueil / départ échelonné : 11h45 à12h15

Temps du midi

Cet après-midi,
je choisis :

Pour adapter les activités
à chacun.e, un animateur
référent pour les 3-5 ans et un
autre pour les 6-10 ans sont
présents dans chaque atelier.
A noter pour les 3-4 ans :
après la sieste et un réveil
échelonné, chaque enfant
rejoint l'activité de son choix !

Départ : 8h45

Pique-Nique

Temps du midi

Accueil / départ échelonné : 13h15 à 13h45

Cet après-midi,
je choisis :

Choisis ton activité

Retour :18h45

Pique-Nique

Relie les points
et découvre le dessin

Piscine
Bourg Saint Maurice

APRES-MIDI
13h45 - 17h00

Départ : 13h15

Arts et culture
Maison des arts d'Aime

Jeux de
pleine nature

Recycl’âge

Jardin’âge
Bricol’âge
Recycl’âge

DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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Je
prends
mon
maillot de bain et
ma serviette !

Je prends : baskets,
lunettes, casquette,
polaire et gourde !

DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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du 16 au 20 avril

6-11 ans

Les sorties, les départs et les arrivées se font au Cali’son, 426 Rue du Prince à Aime.
Lundi 16

Mardi 17
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

Mercredi 18

Jeudi 19
Vendredi 20
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 7h30 à 8h00

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

Divers ateliers proposés : conte, bricolage, cuisine, jeux,
"Plastique fou"...

grand

jeu,

Tye

Cette semaine, ouverture sur
le monde : nous recevons
Dimitri et 3 adolescents pour
ambiancer l'accueil de loisirs !
Echange, partage, activités,
les enfants vont découvrir la
culture haïtienne ;-)

Die,

MATIN
9h30 - 11h45

Je choisis l'atelier :

ACCUEIL ECHELONNE de 8h00 à 9h30

Accueil du CLAC*
de Dessalines (Haïti)

*Centre de lecture et d'animations
culturelles

Journée à Walibi
Les Avenières

Départ : 8h45
Retour :18h30
REPAS

Accueil / départ échelonné : 11h45 à12h15

Temps du midi

Temps du midi

Pique-Nique

Accueil / départ échelonné : 13h15 à 13h45

Stage de Batucada* - animé par Karim Bouchibi,

Patinoire
Albertville
APRES-MIDI
13h45 - 17h00

Départ : 13h00

Je prends un casque
et des gants !
DEPART ECHELONNE de 17h00 à 17h30
ACCUEIL SUR INSCRIPTION de 17h30 à 18h00
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intervenant professionnel

&

tacle
Soirée spec "
"Batucada
0
17h45-18h3
au Cali'Son
Ce soir, on fait la fête !

Je choisis l'atelier :

Les enfants se sont entraînés
à la batucada toute cette
semaine pour vous offrir un
spectacle aux rythmes de
salsa endiablée !

Soirée spectacle
"Batucada" ..
17h45-18h30 au Cali’Son

Je prends : baskets,
lunettes, casquette
et gourde !

Famille, amis, vous êtes tous
invités à cette soirée pour
partager musique et bons
p'tits plats avec nos amis
haïtiens !

DEPART
DEPART ECHELONNE
ECHELONNE de
de 17h00
17h00 à
à 17h30
17h30
ACCUEIL
ACCUEIL SUR
SUR INSCRIPTION
INSCRIPTION de
de 17h30
17h30 à
à 18h00
18h00
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Pendant ce temps... à l'EAC

Sortie à Terre Vivante
Visite guidée
Vendredi 13 avril 2018 à Mens

Accueil du CLAC* de Dessalines (Haïti)
L'EAC travaille fréquemment avec des partenaires internationaux dans le
cadre de différents projets de solidarité internationale.
Ainsi, à travers différentes actions menées depuis de nombreuses années,
nous avons pu accueillir ou envoyer des jeunes, des animateurs dans différents
pays du monde (Sénégal, Maroc, Haïti).
Nous travaillons principalement avec Pays de Savoie solidaires qui est une
association chargée de mettre en oeuvre la politique de coopération
décentralisée du département de la Savoie avec 3 territoires : Bignona au
Sénégal, Arges en Roumanie et Dessalines en Haïti.
Cette année, durant les vacances d'avril, nous accueillerons 4 personnes
d'Haïti dont trois adolescents de 13 ans qui viendront découvrir notre territoire.

Seul, en famille ou entre amis :
Prenez un pique-nique et profitez
de cette balade bucolique pour
découvrir les jardins écologiques
de Terre Vivante.

Vous voulez inviter chez vous nos amis Haïtiens du 16 au 20 avril
(recevez une à deux personnes durant 4 nuits) ?
Contactez l'EAC : Bertrand - 06 87 39 00 93 ou l'accueil - 04 79 55 57 14
*Centre de lecture et d'animations culturelles

Retrouve les 7 erreurs

RDV au Cali’Son
426 rue du Prince à Aime
Départ à 8h45 / Retour à 18h45

Inscription à l’accueil de l’EAC
Tarifs famille (en fonction du QF)

Tarifs adultes / seniors

1 Parent + 1 Enfant : 14 € à 28 €
Membre supplémentaire : 6 € à 13 €

Adhérent
Non adhérent
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: 13 €
: 18 €

Avec le soutien de la Conférence
des financeurs départementale
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Vive les vacances !
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