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Du LunDi 24 octobre au venDreDi 4 novembre

Programme 3 - 11 ans

automne 2022

Halloween,
Monstres et compagnie
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Les animateurs/trices de tes vacances

Sortie Piscine / Baignade : maillot de bain, brassards, lunettes de piscine, 
serviette, affaires chaudes pour l'après piscine

Reportez-vous à chaque sigle pour savoir ce qu'il faut mettre dans le sac de 
votre enfant: 

En dehors des sorties journée, si votre enfant reste manger à l'accueil de loisirs, les 
paniers-repas, les couverts et le goûter sont aussi à fournir par la famille dans un 
sac au prénom de l’enfant.  Il est possible de réchauffer le repas sur place. 

informations Pratiques

à ne pas oublier !

Un pique nique froid et une gourde pour les sorties à la journée.

Votre enfant peut se voir refuser l'accès aux activités s'il n'a pas les affaires 
demandées. 

Selenay
animatrice

Ilona
animatrice

marIUs
animateur

angélIqUE
animatricecélInE

directrice

ProPreté
Dans le but d'accueillir au mieux vos enfants et d'assurer un service d'animation 
le plus qualitatif possible, seuls les enfants propres seront acceptés.

YalIkHa
directrice adjointe

mIlEna
animatrice

elySée
animateur

Matin 
accueil sur inscription:   7h30 à 8h00
accueil échelonné:   8h00 à 9h30
activités:     9h30 à 11h45
accueil/Départ échelonné: 11h30 à 12h00
après-midi
accueil/Départ échelonné: 13h00 à 13h15
activités:    13h15 à 16h30
Départ échelonné :  16h30 à 17h30
accueil sur inscription:  17h30 à 18h15

Horaires de L'accueiL de Loisirs 
au cali’son (426 rue du Prince à aime)     

annuLation  
Toute annulation doit s’effectuer 4 jours ouvrés 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.

Accueil collectif (toutes tranches d'âge) à partir de 7h30 dans la grande 
salle du Cali'son

rePas
En dehors des sorties journée, si votre enfant reste manger à l'accueil de 
loisirs, les paniers-repas, les couverts et le goûter sont aussi à fournir par la 
famille dans un sac au prénom de l’enfant.  Il est possible de réchauffer le 
repas sur place. 

sortie en vélo : vélo et protections (casque)
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Mercredi 26 octobre

3/4 ans 5/6 ans

Du 24 au 28 octobre

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques

Monstres et compagnie

allons visiter la caserne et defi ton monstre 

Jeudi 27 octobre

yeti et compagnie  chasse aux monstres

Vendredi 28 octobre

Mardi 25 octobre

Lundi 24 octobre

p r o g r a M M e    3 - 6  a n s

les monstres des emotions Corne de monstres

Matin:: Maison des arts - expo "alttaï" (cf. focus p.10)

jeux de mimes montres cookies

empreinte de monstres deviens un monstre

Matin::défi lecture 

Matin:

Après-midi:

Après-midi:

recherche gruffalo Corne de monstres
Matin:

Après-midi:

Après-midi:: dessine moi ton monstre

5

Mercredi 2 noVeMbre

3/4 ans 5/6 ans

Halloween

Jeudi 3 noVeMbre

Vendredi 4 noVeMbre

Mardi 1er noVeMbre

Lundi 31 octobre

Du 31 octobre au 4 novembre

férié

masque et déco halloween c'est quoi halloween ?

les petits fantomes cornebidouille à disparu

Matin:

Après-midi:

confection de chauve souris cuisine de sorcier

rallye d'halloween loto de l'horreur

Matin:

Après-midi:

journée aux marais et ludotheque

maquillage d'halloween 
et boum des monstres

4
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Mercredi 26 octobre

Du 24 au 28 octobre

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques

Monstres et compagnie

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Mardi 25 octobre

Lundi 24 octobre

p r o g r a M M e    6 - 9  a n s

Matin
capture les montres

Après-midi
cree ton deguisement
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Mercredi 2 noVeMbre

Halloween

Jeudi 3 noVeMbre

Vendredi 4 noVeMbre

Mardi 1er noVeMbre

Lundi 31 octobre

Du 31 octobre au 4 novembre

fériéMatin
maison des arts (cf. focus p.10)

Après-midi
le monstre qui a perdu ses yeux

Matin
chamboule tout des monstres

Après-midi
mini citrouille

Matin
jeux du dragon 

Après-midi
le relais des monstres

jeux monstrueux 
et sortie velo

C'est le jour d'halloween : viens déguisé !

Matin: la nuit des magiciens
ap. Midi: morpion geant d'halloween

Matin: jeux de l'oie d'halloween
ap. Midi: la bataille de l'araignée

Matin: atelier deguisement
ap. Midi: projection d'halloween

Piscine au morel
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8
p r o g r a M M e   9 - 1 1  a n s

Monstres et coMpagnie
Du  24 au 28 octobre

LunDi 24 octobre
Décore ta salle et quel monstre es-tu?

MarDi 25 octobre 
Capture tes monstres & rallye des monstres

Mercredi 26 octobre - Journée
Escape Game des horreurs 
en passerelle avec le quartier jeunes.
cf. focus p.10 pour plus d'infos

Jeudi 27 octobre 
Création de masques & muffin araignées
Defi ton anim (passerelle avec le QJ)

VenDreDi 28 octobre
Loup garou géant 
& objet perdu (passerelle avec le QJ)

Halloween
Du  31 octobre au 4 noVeMbre

LunDi 31 octobre
Décore ta salle et crée ton déguisement

MarDi 1er noVeMbre
Férié

MercreDi 2 noVeMbre
Chasse aux fantomes et aux bonbons

Jeudi 3 noveMbre
Escape game et projection d'halloween

VenDreDi 4 noVeMbre
Journée piscine au morel

Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques
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focus des vacances modaLites d’inscriPtion

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

quand et comment s'inscrire?

par internet :
en envoyant les documents à accueildeloisirs@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.

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.

Début DEs insCRiptions : lundi 10 octobre

Maison des arts
exposition "alttai": regard sur le refuge de Rosuel

au cœur de l’exposition alttaï, qui fait 
référence à la chaîne de montagnes 
asiatiques, l’altaï (en turc « montagnes 
dorées »), romain Blanchi nous offre à 
voir marion alzieu, jeune chorégraphe 
installée en savoie, à proximité du 
refuge de rosuel. 
c’est ici que le 25 juin dernier s’est tenue 
la représentation d’un spectacle de 
la compagnie ma’, mêlant à la fois 
espaces naturels et photographie

QF1
(0-350)

QF2  
(351-500)

QF3 
(501-650)

QF4  
(651-800)

QF5 
(801-950)

QF6 
(951-1100)

QF7 
(1101-
1400)

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 €

sur place : à l’accueil de l'Eac selon les horaires suivants :
lundi: 9h/12h - 14h/17h30 / mardi: 9h/12h - 16h/18h30 
mercredi: 9h/12h - 14h/18h Jeudi: 9h/12h - 14h/17h30 / Vendredi: 14h/17h30
moyen de paiement: chèques bancaires, chèques vacances, cesu, espèces.

Vous pouvez appeler l'accueil de l'Eac au  04.79.55.57.14 pour plus d' informations.  
Pendant les vacances, en cas d'urgence, vous pouvez contacter céline au 
06.73.39.08.59.

docuMent : 
Téléchargez la fiche inscription dans la rubrique Enfance du site de l’Eac 
- si votre enfant a déjà fréquenté l’accueil de loisirs, 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 jamais été inscrit, remplissez le dossier complet.

3-6 ans et 6-9 ans

9-11 ans

escape game des horreurs
mercredi 26 octobre, pour les 9-11 
ans, c'est sortie journée au plan 
d’eau de macôt.

on démarre sportivement: les 
enfants rejoindront la base de loisirs 
à vélo. (pensez à prendre vélo et 
casque)
Ils participeront à un escape game 
des horreurs : plusieurs équipes 
démarrent ensemble à chaque 
session. les joueurs ont des énigmes 
à résoudre, des objets à trouver et 
des défis à relever. 

Toute la journée sera organisée en 
passerelle avec le quartier jeunes. 

2022

11/17 ans

 JeunesQuartier



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 !

adHésion

retour en image sur...

les 
Vacances 

d'été


