Et pendant ce temps là, à l’AACA :
Dimanche 5 Février 2022 - 20h: Spectacle « Grace » Foyer Rural
Aiguebelle (Réservation conseillée)
Samedi 9 Avril 2022 : Portes Ouvertes et Assemblée Générale de
l’AACA au Cairn
Samedi 21 Mai 2022 : 13ème édition de la Fête du Jeu au Parc
Rochette Aiguebelle

Un nouveau site internet à l’AACA !!! www.aacaiguebelle.com

EN PERIODE SCOLAIRE pour les 4-17 ans :
ACCUEIL DE LOISIRS
4/11ans DU MERCREDI
Le Centre de loisirs 4-11ans est ouvert tous les
mercredis de 8h30 à 18h
Repas à la cantine sur place.
Inscriptions et renseignements à l’AACA
Réservation : maxi le mercredi qui précède

ACCUEIL EN SALLE JEUNES
pour les 11/17 ans
Les mardis et jeudi de 16h à 17h (accueil libre)
et le mercredi de 13h30 à 17h (inscription par
SMS au 06.62.60.37.27.)
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Secteur ENFANCE/PASSERELLE
4/12ANS

Réservations et Inscriptions
Enfance / Passerelle / Ski

Du Lundi 14 Février au Vendredi 25 Février 2022
Accueil de Loisirs à l’AACA
Pas envie de ski, pas de souci !
L’accueil est ouvert les 2 semaines
Au programme : Déguisements, peinture, grands jeux, sports, cuisine …
Programme adapté pour les 8/11ans en fonction du nombre d’enfants
Les programmes seront dispos sur le site internet de l’AACA

Du Lundi 14 Février au Vendredi 18 Février 2022
Semaine Ski/Snow à la Toussuire
Encadrement : les cours de ski sont encadrés par des moniteurs ESF
avec l’équipe du centre de loisirs et des bénévoles de 13h à 15h.
Les enfants sont répartis par groupe de niveau : oursons —> Chamois
Flèche + groupe snow possible (confirmé)
Matériel à prévoir: skis/snow, bâtons, chaussures, gants, bonnets,
lunettes, crème, casque obligatoire.
Pensez également au prêt si vous avez du matériel en plus.
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner sur
les pistes en complément des moniteurs ESF
(Contactez Guillaume au 0662423727)
Nouveauté: Groupe Chamois ou Flèche possible , niveau minimum
étoile de bronze/or + groupe de snow confirmé possible

CONTACTS :

2/12

Guillaume
06.62.42.37.27
guillaume@aacaiguebelle.com
Accueil de Loisirs : 04.79.33.79.61

Les permanences de réservations et d’inscriptions pour ces
activités auront lieu à l’AACA coté Accueil de Loisirs, vers les
terrains de tennis

Prendre impérativement rdv par téléphone ou par
mail sur un créneau suivant:
Mardi 25 Janvier de 16h à 18h
Mercredi 26 Janvier de 9h30 à 17h
Lundi 31 Janvier de 17h à 19h

Mardi 1er Février de 17h à 19h
Mercredi 2 Février de 9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS à L’AACA :
POUR TOUS : Remplir et signer le dossier d’inscription 2022 :
ATTENTION : Tout dossier daté d’avant 2020 ne sera pas pris en compte !
(Disponible à l’accueil de l’AACA ou sur www.aacaiguebelle.com, rubrique enfance ou jeunesse)
Joindre une attestation d’assurance extra-scolaire, photocopie des vaccins, et attestation QF CAF
LA RESERVATION SERA VALIDE UNIQUEMENT SI LE DOSSIER EST A JOUR.

Carte jeunes obligatoire pour l’Accueil de Loisirs 11/17ans (1€)
L’inscription à une activité est définitive à réception du règlement.
Possibilité de régler par chèque (en 3 fois), espèces ou chèques vacances

Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical
Les activités peuvent être annulées par manque d’inscrits ou à cause de la météo.
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TARIFS SEcteur Jeunesse (11-17 ans)
ACTIVITES

QF1 QF 2 QF3 QF4 QF5

Hors canton / hors
régime

Raclette et film 14/02

2€

3€

4€

5€

6€

+ 3€

Fabrique tes bijoux 15/02

2€

3€

4€

5€

6€

+ 3€

SKI AU COLLET 16/02

15€

16€

17€

18€

20€

+ 10€

Archery tag—tir à l’arc 17/02

8€

10 €

12 €

14 €

15 €

+9€

SKI AUX KARELLIS

15€

16€

17€

18€

20€

+ 10€

Tartiflette et patinoire 21/02

6€

7€

8€

9€

10 €

+5€

Tartiflette et fondue choco 21/02

4€

5€

6€

7€

8€

+4€

Village polaire du 22 au 25/02

45 €

48 €

52 €

55 €

60 €

+ 30 €

Marché 15/02

GRATUIT (penser à s’inscrire par SMS)

MODALITES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DU SECTEUR JEUNESSE :

- Télécharger, compléter, signer le dossier d’inscription et régler 1€/année
scolaire : http://www.aacaiguebelle.com/?page_id=92
- Choisir les activités avec votre enfant
(le prix dépend de votre quotient familial)
- Envoyer un SMS au 06.62.60.37.27. pour réserver les activités
- Je vous confirme la disponibilité des places
- Me transmettre le règlement avant les vacances par chèque, espèces, ANCV
ou cagnotte-jeunes AACA
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Nous cherchons des volontaires pour aider à la construction
du village polaire et pour l’encadrement des sorties ski.
Si ça vous intéresse, contactez Mathilde au 06.62.60.37.27.
Un grand merci !!

Secteur ENFANCE/PASSERELLE
4/12ANS
Semaine ski 5/12ans
Du 14/02 au 18/02
Lieu : La Toussuire

Accueil de loisirs
Du 14/02 au 25/02
Lieu : Bâtiment Le Cairn

A partir de 5 ans (ski)
Confirmé pour le snow
Prévoir le matériel
Pique nique dans le sac.
Bouteille d’eau.

A partir de 4 ans
Journée : 8h30-18h
1/2 journée possible

Horaires :
Aiton (Ecole) :
10h-17h30
Aiguebelle (Parc Rochette):
10h15-17h20
Argentine (Terrain Foot)
10h25-17h10

Groupe passerelle prévu la
seconde semaine (voir p4)
Repas pris à la cantine.
Bouteille d’eau.
Prévoir chaussons.
Goûter fourni
Planning détaillé sur le site de
l’AACA.
Kim, Jeanel, Camille, Alix et
Paul

Epierre (Usine Lanxess)
10h35-17h
Karleen, Amanda et Paul
Attention: Les gestes barrières seront maintenus durant
l’ensemble des activités. Le masque est donc obligatoire pour
tous les enfants de plus de 6ans.
Si un enfant présente des symptômes liés au Covid, il ne sera
pas accepté au départ du bus
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A l’AACA!!!
SECTEUR ENFANCE (4-8ans)
Secteur Passerelle (9-12 ans)
Pas envie de ski??? Pas de soucis, rendez vous directement à
l’AACA

Semaine du 14/02 au 18/02

Secteur jeunesse (11-17 ans)
LUNDI 21/02

SANS PASS SANITAIRE

TARTIFLETTE
ET PATINOIRE
10h-17h30

VILLAGE POLAIRE

JEUDI 24/02

VENDREDI
25/02

CAP OU PAS CAP ??

Construire un igloo, une place pour le feu.
Dormir dedans.
Oseras-tu tenter cette aventure polaire hors du commun ??
Mardi et Mercredi 9h-17h30 :
RDV Salle Jeunes avec un pique-nique et de l’eau
Jeudi : départ 10h - Vendredi : retour 18h
RDV Salle Jeunes avec 2 pique-niques, de l’eau et tes affaires de
rechange (demandez la liste du matériel à prévoir. L’AACA peut
prêter des duvets et tapis de sol)

Semaine du 21/02 au 25/02

Journée de 8h30 à 18h ou en demie journée de 13h30 à 18h
Repas pris sur place à la cantine
Goûters inclus
Prévoir chaussons et vêtements adaptés.

MERCREDI
23/02

AVEC PASS SANITAIRE

1 groupe commun 4/12ans
Journée de 8h30 à 18h ou en demie journée de 13h30 à 18h
Repas pris sur place à la cantine
Goûters inclus
Prévoir chaussons et vêtements adaptés.

2 groupes:
Groupe Enfance 4/8ans
Groupe passerelle 9/12ans

MARDI 22/02

SANS PASS SANITAIRE

TARTIFLETTE
JEUX, FONDUE AU CHOCOLAT
10h-17h30

AU PROGRAMME !
Mardi et mercredi : construction des igloos et du village polaire
(place à feu, tente cuisine…)
Jeudi : formations des jeunes (ARVA, nivologie, sculpture sur
neige, luge, traces et indices des animaux, luge…)
Vendredi : journée portes ouvertes au village polaire. Les jeunes
animent des ateliers pour le public. Ouvert à tous !

Le contexte nous oblige à adapter nos programmes qui sont en
cours de finalisation
Attention: Les gestes barrières seront maintenus durant
l’ensemble des activités. Le masque est donc obligatoire pour
tous les enfants de plus de 6ans.

Si un enfant présente des symptômes liés au Covid, il ne sera
pas accepté au sein de l’Accueil
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Secteur jeunesse (11-17 ans)

Mur de photos

Ce logo t’indique qu’il te faut prévoir un pique-nique
LUNDI 14/02

MARDI 15/02

MERCREDI
16/02

JEUDI 17/02

VENDREDI
18/02

SANS PASS SANITAIRE

SANS PASS SANITAIRE

AVEC PASS SANITAIRE

SANS PASS SANITAIRE

AVEC PASS SANITAIRE

RACLETTE
ET FILM (ou
retro gaming)
16h30-22h30

VENTE DE
GATEAUX AU
MARCHE
9H-12H

SKI AU
COLLET
D’ALLEVARD
8h30-17h30

JEUX
ARCHERY TAG
TIR A L’ARC
10h-17h30

SKI AUX
KARELLIS
8h30-17h30

Rdv au marché
(à coté de la
vendeuse de
nems) avec 2
gateaux salés
ou sucrés

FABRIQUE
TES BIJOUX
12h-17h

Venez vous défier lors d’un
grand jeu à
l’arc
Viens avec ton
matériel de
ski, un piquenique et de
l’eau, ton pass
sanitaire

Crocodiles en
perles, boucles ATTENTION,
d’oreilles..
niveau pistes
bleus minimum
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Viens avec ton
matériel de ski,
un pique-nique
et de l’eau, ton
pass sanitaire
ATTENTION,
niveau pistes
bleus minimum
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Secteur Enfance (4-8 ans)
Secteur Passerelle (9-12 ans)
Tarifs Hiver 2022
Quotient
Familial

Journée
(repas)
(9.50 h)

1/2 Journée
(sans repas)
( 4.5 h)

Semaine
Ski /Snow
( 1ere semaine)

QF1: <437€

10€

3.40€

150€

QF 2:
438 à 701€

12€

5.40€

160€

QF 3:
702 à 844€

14€

7.60€

180€

QF 4:
845 à 1000€

16€

9.60€

195€

QF 5: +1000€

19€

11.60€

200€

Hors régime
général

20€

13.60€

235€

Hors canton

+ 4€

+ 3€

+ 50€

CONTACTS :
Mathilde, responsable : 06.62.60.37.27
jeunesse@aacaiguebelle.com
Tamara, animatrice : 06.58.16.63.46.

Modalités de paiement : Espèces, Chèques (possibilité x3), ANCV, Comité d’entreprise
Résidents d’Aiton –10€ par semaine et par enfant
Les tarifs comprennent : les activités, les sorties et le transport, l’encadrement et les repas
Suite à de nombreux retards de paiements, nous ne prendrons pas de réservations
sans règlements ou chèques de caution pour les prises en charge Comité d’Entreprise.
Nous vous rappelons que les réservations peuvent se faire jusqu’au mercredi 12h en
fonction des places dispos (sauf ski) pour la semaine d’après et ceci pour des questions d’organisation (repas et personnel).
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Normes sanitaires en vigueur :
2 masques/jour obligatoire, nettoyage
des mains fréquents, distanciation et
aération des salles d’accueil.
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