Stage Vidéo

RDV au gymnase
Lundi 9 avril
9h00/12h30
Mardi 10 avril
9h00/14h00
Mercredi 11 avril
9h00/14h00
Jeudi 12 avril
9h00/12h30

+

Tu
rêves
de
devenir
acteur
?
Inscris-toi à ce stage
de 4 matinées : la vidéo
réalisée (avec toi dedans !)
sera diffusée dans les cinémas
de Bourg Saint Maurice et
de Peisey-Nancroix avant
chaque film !

Lundi 9 avril
Stage Vidéo
9h00/12h30 - RDV au gymnase
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Informations sur le stage en haut

Soirée Laser Game
à Voglans

17h00/22h00 - RDV au gymnase
Navette aller possible (voir au dos)
Prends un pique-nique et mets des baskets
Impossible à battre, on ne le
présente plus : tu sais de qui on
parle ? Alors tente ta chance
et profite de cette soirée pour
essayer de le détronner !

Mardi 10 avril
Stage Vidéo
9h00/14h00 - RDV au gymnase
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends un plat à réchauffer !
Informations sur le stage en haut

Tournoi Poker : la revanche
14h00/18h00 - RDV au gymnase

Navette aller possible (voir au dos)
Arriveras-tu à battre
Elisée, le grand gagnant
du dernier tournoi ?
Et n’oublie pas, il y a
des surprises à gagner !

Mercredi 11 avril
Stage Vidéo
9h00/14h00 - RDV au gymnase
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends un plat à réchauffer !
Informations sur le stage en haut

Gym freestyle
14h00/17h00- RDV au gymnase
Navette aller possible (voir au dos)
Mets une tenue de sport !
Aprèm "accro gym" : à l’envers,
à l’endroit, pro ou amateur de
trempoline, viens bondir et rebondir !

Jeudi 12 avril
Stage Vidéo
9h00/12h30 - RDV au gymnase
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Informations sur le stage en haut

Soirée de l’horreur
17h00/22h00 - RDV au gymnase

Navette aller possible (voir au dos)
Veille de vendredi 13, mieux
qu’au cinéma : c’est soirée
movie entre potes ! Fais les
courses, prépare ton repas et
claque des dents ;)

Vendredi 13 avril
Tarentaise Express
à Bourg Saint Maurice
9h00/17h00 - RDV au gymnase
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends un pique-nique et une tenue de sport !
En équipe, muni d’une carte et d’une boussole,
affronte d’autres jeunes dans une course folle et
remporte "Tarentaise Express" !

Stage Graff

RDV au gymnase

+

Envie de participer
à un projet artistique
qui
pourra
être
Mercredi 18 avril
admiré par toute la
9h30/12h30
ville ? Inscris-toi à ce stage
Jeudi 19 avril
pour graffer sur une structure
11h00/14h00
surprise !
Mets une tenue qui ne craint pas la peinture !
Mardi 17 avril
9h30/12h30

Lundi 16 avril
Paintball Home
à Aigueblanche

9h30/18h00 - RDV au gymnase

Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Prends un pique-nique ; mets des vieilles fringues
et des vieilles baskets !
Dans la forêt sombre
d’Aigueblanche, tu as la
matinée pour préparer ton
camps et l’aprèm pour défier
l’équipe adverse dans une
partie de "Paintball Home" !

Mardi 17 avril
Stage Graff
9h30/12h30 - RDV au Calis’on
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Informations sur le stage en haut

Qui veut gagner
trop de choses ?
14h00/17h00 - RDV au gymnase
Navette aller possible (voir au dos)
Incollable en musique,
culture G, film ou sport ?
Participe au plus grand
jeu
jamais
réalisé,
remporte des cadeaux
et deviens le "Master" !

Mercredi 18 avril
Stage Graff
9h30/12h30 - RDV au Calis’on
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Informations sur le stage en haut

Live in Tignes by Francofolies
16h00/00h00 - RDV au gymnase

Navette aller possible (voir au dos)
Prends un pique-nique et mets des vêtements
chauds !
Profite d’une soirée
concerts à Tignes
avec les potes !
Au programme :
Bigflo & Olie
et bien d’autres...

Jeudi 19 avril
Stage Graff
9h30/12h30 - RDV au Calis’on
Accueil possible au Cali’Son (voir au dos)
Informations sur le stage en haut

Caraïbes Day & Bowling
15h00/22h30 - RDV au gymnase

Navette aller possible (voir au dos)
Viens préparer un repas exotique
avec nos 4 amis haïtiens et passer
une dernière soirée avec eux sur
les pistes de bowling.

Vendredi 20 avril
Sortie à Walabi aux Avenières

8h45/18h30 - RDV au Cali’Son

Accueil possible au Cali’Son
(voir au dos)
Prends un pique-nique
et mets des baskets !

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

Nouveaux services en expérimentation
pour ces vacances

L’espace jeunes et toi
Sais-tu que tu peux participer à
l’élaboration de ce programme ?
Propose tes idées et envies à Xavier,
l’animateur jeunesse, lorsque tu le
croises au collège ou dans la rue .
Envie d’organiser un événement
(sortie, concert...) ? De mettre en place
un projet (séjours, mini-camps...) ?
N’hésites 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...).

L’espace jeunes est dédié aux
11-17 ans. C’est un service de l’EAC,
association d’éducation populaire
agréée centre social.

Modalités d’inscription
A partir du 26 mars 2018 à l’Espace Associatif
Cantonal, 94 grande rue à Aime, sur les
horaires habituels de l’accueil
Lundi / mardi / jeudi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Navettes 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 !
Landry

1

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

Aime

H - 15 min

H

Villette

Parking de la salle
des fêtes

Parking de la mairie

2

Macôt

Parking de la mairie

H - 25 min

Centron

H - 30 min

(Tarifs cf. tableau
ci-dessous)

Aime

H - 15 min

Désormais les
jeunes peuvent
être accueillis
au Cali’Son, sur
inscription, de
7h30 à 9h30.

H

En 6ème, les jeunes ont le choix !

Informations sur les activités

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 !

Contactez Xavier au 06 60 67 08 41, du lundi
au vendredi de 9h00 à 19h00. Il ne travaille
pas 24h/24 ni 7j/7, respectez ces horaires ;)
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Du lundi 9 au vendredi 20 avril

Tarifs en fonction du quotient familial CAF, MSA
Pour connaître le prix des activités, il faut se référer aux logos ci-dessous !

Accueil
matin

Vendredi : 14h00 - 17h00

Aucune inscription par mail ou téléphone !

Salle des fêtes

H - 30 min

Mercredi : 9h00 - 12h00

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)

Bellentre

Parking en face
du Col du palet

Accueil
au Cali’Son
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•
•

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 !

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

L’Espace Jeunes accueille
pour la deuxième année
consécutive 3 ados et un
animateur d’Haïti.
Viens découvrir leur culture et
leur faire découvrir la tienne.
Ils seront là du lundi 16 au
vendredi 20 et participeront
aux activités. Un repas haïtien
sera organisé le jeudi 19 et
après tout le monde ira passer
la soirée au bowling.
Un pur moment d’échange !

