
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)

QF2  
(351-
500)

QF3 
(501-
650)

QF4  
(651-
800)

QF5 
(801-
950)

QF6 
(951-
1100)

QF7 
(1101-
1400)

QF8 
(1401 
et +)

Accueil 
matin 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 48h 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.

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

Quartier Jeunes
Route de la fortune à Aime
Ancienne école de musique 
derrière la coopérative laitière

quand eT commenT s’inscrire ?

Vous pouvez appeler l’accueil de l’EAC au 04.79.55.57.14  pour de plus amples informations 
(uniquement sur les horaires de l’accueil)

Sur place : à l’accueil de l'EAC dès le luNDI 10 octobre 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.

par INterNet : à partir du luNDI 10 octobre
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) 

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 2022, 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 2022, remplissez le dossier complet.

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.

tu veux suivre ce qu’il se passe 
au quartier jeunes toute l’année? 
Abonne toi à l’instagram:

K

Du lundi 24 octobre  
au 

VENDREDI 4 novembre

AutomnE 
2022

Quartier Jeunes

1

2

Landry
Parking en face
du Col du palet

Centron
Parking de la mairie

H - 30 min

H - 30 min

H - 25 min H - 15 min

H - 15 min

H

H

Bellentre
Salle des fêtes

Macôt
Parking de la mairie

Villette
Parking de la salle 
des fêtes

Aime

Aime

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 !

accueil au cali’son

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

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)

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

INSCRIPtION OBLIGAtOIRE.

EN dEhORS dES hORAIRES d’OuvERtuRE du 
quartier jeunes (indiqués sur le programme) 
le quartier jeunes N’ESt PAS OuvERt et les 
jeunes restent sous la responsabilité des 
parents.

En 6ème, les jeunes ont 
le choix !

L’année de leur 6ème, 
les jeunes peuvent 
s’inscrire à l’accueil de 
loisirs et/ou au quartier 
jeunes: c’est comme ils 
veulent !

Informations sur les activités
Contactez

tino au 06.31.45.79.16 ou 
tristan au 06.87.39.00.93

Le programme peut être modifié en fonction 
des conditions météorologiques et des 
annonces gouvernementales

quartier_jeunes_aime



Selon les logos, reporte-toi à la grille des tarifs au dos pour 
connaître le coût de l’activité à laquelle tu souhaites participer ;)
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lundi 24 octobre

lundi 31 octobre 

mardi 25 octobre

mercredi 2 novembre 

Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre

parkour et 
soirée ciné film d’horreur

14h/21h - RDV au Quartier Jeunes 10h/17h - RDV au Quartier Jeunes

10h/17h - RDV au Quartier Jeunes

10h/17h - RDV au Quartier Jeunes 10h/17h - RDV au Quartier Jeunes
Pense bien 
à prendre  
tes affaires 
de sport.

Journée à Walibi. Pense 
à prendre un k-way, des 
chaussures fermées et un pic-nic.

Pense bien à 
prendre  tes 
affaires de 
sport et un 
pic-nic.

Pense à prendre tes affaires de 
sport, des chaussures fermées 
et un pic-nic.

mercredi 26 octobre

10h/17h - RDV au Quartier Jeunes
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En dehors des jours en extérieur ou “repas offert”, si tu veux déjeuner au 
quartier Jeunes, tu trouveras sur place de quoi faire réchauffer ton repas. K

UNLOCK & 
trampo au katapult park

Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

Crée ton masque et 
session parkour 

Loup garou géant &
Objet perdu (chasse au trésor)

K

K
Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

Navette aller possible (voir au dos) Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

Nature games et jeux 
exterieur au plan d’eau

Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

14h/21h - RDV au Quartier Jeunes

C’est 
Halloween: 
viens 
déguisé ! 

poupée d’’horreur et 
soirée jeux video

Navette aller possible 
(voir au dos)

Prévoir un 
pique-nique 

Fonctionnement des repas  
au Quartier Jeunes: 

Repas 
offert par 
l’EAC

mardi 1er novembre Vendredi 4 novembre Jeudi 3 novembre 

walibi

8h30/17h30 - RDV au Quartier Jeunes 9h30/17h30 - RDV au Quartier Jeunes
Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

Journée Inter-Centre

férié

pimp your QJ & laser 
game au katapult park

Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

Journée Intercentre au 
gymnase: un moment pour 
rencontrer les jeunes des 
autres centres de Tarentaise 
autour de jeux et grands jeux..

Mini-caMp: GeNre et orIeNtatIoN Sexuelle, 
parlons-en ! 3 jours dans les Bauges pour se 
changer les idées, rencontrer d’autres jeunes, et 
débattre autour de la thématique en s’amusant !
Départ: 9h du QJ et retour vendredi: 17h. Prévoir duvet, 
k-way et affaires pour 3 jours. Pas de repas à prévoir.

15 €
les 3 jours

Ou

13 ans 
et +

Pense bien à 
prendre  tes 
affaires de 
sport et un 
pic-nic.

Pense bien à 
prendre  tes 
affaires de 
sport et un 
pic-nic.

Accueil possible au Cali’Son 
(voir au dos)

K

K


