
 

  

A s s o c i a t i o n  d ’ A n i m a t i o n   d u  C a n t o n  d ’ A i g u e b e l l e  

Condition d’Inscription  
à l’Accueil De Loisirs  

 RESERVATIONS  

ENFANCE (4-8 ANS) /

PASSERELLE (9-12 ANS) 
 

Prendre RDV :  
enfance@aacaiguebelle.com ou 

06.62.42.37.27. 
 

Créneaux possibles :  

Vendredi 8 avril de 17h à 19h 

Mardi 12 avril de 17h à 19h30 

Mercredi 13 avril de  9h à 18h 

POUR TOUTES INSCRIPTIONS 2022 : 
 

- compléter et signer le dossier d’inscription, sur demande à l’ac-
cueil de l’AACA ou téléchargeable sur www.aacaiguebelle.com, ru-
brique pour qui ? Puis Enfance Jeunesse 
 

- joindre une attestation d’assurance extra-scolaire, photocopie des 
vaccins, et attestation QF CAF 
 

                                   ATTENTION : 
 

- l’inscription à une activité est définitive à réception du règlement 
ou du SMS de réservation 
- possibilité de régler par chèque (en 3 fois), espèces ou chèques 
vacances ou CESU 
- remboursement sur présentation d’un certificat médical 
- les activités peuvent être annulées par manque d’inscrits ou à 
cause de la météo. 

Accueil de Loisirs :  
Vacance de printemps 

2022 
Enfance : 4 - 8 ans 

Passerelle : 9 - 12 ans 
Jeunesse : 12 - 17 ans 

Contact Jeunesse  
Mathilde 

06.62.60.37.27 
 

RESERVATIONS  

JEUNESSE (12-17 ANS) 

Si possible avant le 15/04 
 

Par SMS au 

06.62.60.37.27. en préci-

sant les activités choisies (et 

votre quotient familial) 

 

RDV possible à l’AACA sur 

demande 

Contact Enfance et Passerelle :  
Kim  

06.62.42.37.27 



ACTIVITES JEUNESSE 

QF1  

0 à 

437€ 

QF 2  

438 à 

701€ 

QF3 

702 à 

844€ 

QF4 

845 à 

1000€ 

QF5 

1000€ et 

+ 

Hors can-

ton / hors 

régime 

Soirée guinguette  + 14 ans 

(barbecue, pétanque) 
4 € 5 € 6 € 7 € 8 € + 4 € 

Brico bracelet/boucle d’oreilles 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € + 3 € 

Initiation PHOTO 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € + 3 € 

Trampoline  6 € 7 € 8 € 9 € 10 € + 5 € 

Parcours aventure 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € + 10 € 

Nuitée à l’AACA 8 € 10 € 12 € 14 € 15 € + 9 € 

Inter-structure  

Parcours du combattant 
4 € 5 € 6 € 7 € 8 € + 4 € 

Accrospéléo  20 € 21 € 22 € 23 € 25 € + 8 € 

Atelier Cuisine : meilleur pâtissier 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € + 4 € 

Marché ou atelier éducatif GRATUIT (pensez à réserver votre place par SMS) 

Le prix des activités jeunesse dépend de 

votre quotient familial. Merci de le préciser 

pour toute réservation par SMS. 

Si votre enfant a un projet avec l’AACA à 

financer, pensez à l’inscrire sur les activités 

d’autofinancement (marchés ou ateliers 

éducatifs), afin de remplir sa cagnotte 

AACA ! 

ACCUEIL DE LOISIRS  

ENFANCE / PASSERELLE 

QF1  

De 0 à 

437€ 

QF 2  

De 438 à 

701€ 

QF3 

De 702 à 

844€ 

QF4 

De 845 

à 1000€ 

QF5 

1000€ 

et + 

Hors 

régime 

général 

Horas 

canton 

1 journée avec repas compris 10 € 12 € 14 € 16 € 19 € 20 € + 4 € 

1/2 journée sans repas (4.5h) 3.4 € 5.4 € 7.6 € 9.6 € 11.6 € 13.6 € + 3 € 

HORAIRES D’ACCUEIL DES JEUNES :  

Les horaires sont indiquées sur le planning 

jeunesse, jour par jour. Si vous êtes dans 

l’impossibilité de déposer votre enfant aux 

horaires indiquées, merci de nous le signa-

ler afin d’organiser un éventuel 

accueil dans le groupe passerelle 

(8h30-18h). 

HORAIRES D’ACCUEIL  
ENFANCE (4-8 ans) / PASSERELLE (9-12 ans) :  

Accueil échelonné de 8h30 à 9h15                             
Retour échelonné de 17h15 à 18h 

En demi-journée de 13h30 à 18h 

Le prix des activités enfance / passerelle dépend de votre quotient familial. Merci de le préciser pour toute réservation. 



ACTIVITES ENFANCE 4-8 ANS 

MARDI 19/04 MERCREDI 20/04 JEUDI 21/04 VEDREDI 22/04 

Balade en foret  

Viens te balader et pique niquer 

en forêt   

Mon joli pot  

Viens fabriquer ton joli pot  

 
 

PARCOURS AVENTURE 

 

Chef cuisto  

Choisi ta recette préféré et viens 

la tester  

Fabrication d’un herbier  

Grace à tes belles trouvailles 

viens créer ton herbier  

Jardin  

Planter, semer et arroser  
Viens t’occuper du jardin  

Prévois : 
Une tenue de sport, 
Une casquette  
Des baskets  
De l’eau 
 

Choix des rois  

+ Gouter parents  

LUNDI 25/04 MARDI 26/04 MERCREDI 27/04 JEUDI 28/04 VEDREDI 29/04 

Cascade de Randens  

A la découverte des petite bête 

a la cascade de Randens 

Galet du potager  

Décoration de galet pour le jar-

din  

 

Journée a la ferme 

Chef cuisto  

Choisi ta recette préféré et viens 

la tester  

Fabrication d’un mangeoire a 

oiseau  

Fabriquons des margeoirs pour 

nos amis les oiseaux  

Ma jolie fleur  

Activité manuelle sur le 

thème de la fleur  

Jardin  

Planter, semer et arroser  

Viens t’occuper du jardin  

 Choix des rois  

Propose nous l’activité de ton 

choix  

Grand jeux  

Venez vous affronter sur un par-

cours complètement fou  

Au fort de Tamié 

Prévois : 
Une casquette  
Des baskets  
De l’eau 



ACTIVITES PASSERELLE 9-12 ANS 

MARDI 19/04 MERCREDI 20/04 JEUDI 21/04 VEDREDI 22/04 

Fabrication de savon  

Monoï, vanille ou encore fleur 

d’oranger viens fabriquer ton 

savon végétal  

Tacos Maison  

Quoi de meilleur qu’un bon ta-

cos maison pour ce midi ?  

 
 

PARCOURS AVENTURE 

 

 
 

Fabrication de fusée a eau  

Thèque  

 

Jardin  

Planter, semer et arroser  
Viens t’occuper du jardin  

Prévois une tenue de sport, une 
casquette et des baskets et de 
l’eau 

 

LUNDI 25/04 MARDI 26/04 MERCREDI 27/04 JEUDI 28/04 VEDREDI 29/04 

 

Petit déjeuner à l’AACA  

Fabrication de cabane  

Fabrication de cabane dans la 

foret  

Choix des passerelles  

Propose nous l’activité de ton 

choix  

 Le meilleur pâtissier  

Qui fera le meilleur gâteaux ?  

Création de Bougie 

Viens créer ta bougie  

Jardin  

Planter, semer et arroser  
Viens t’occuper du jardin  

Troc Patate  

Qui vas faire le meilleur troc ? !  

 Takajouer  
+  

Goûter parent 
De 15h à 18h, venez jouer 

avec vos enfants !  

Apporter une bouteille d’eau 
en plastique  

Au fort de Tamié 

Grand jeu à  

Chambéry  

Nuitée Bowling : Viens passer la nuit du 26 à l’AACA  avec une sortie 

boxling  



LUNDI 25/04 MARDI 26/04 MERCREDI 27/04 JEUDI 28/04 VENDREDI 29/04 

VENTE DE GATEAUX AU MARCHE 
9h-12h 

RDV au marché (à côté de le ven-

deuse de nems) avec 2 spécialités 

salées ou sucrées faites-maison 

ATELIER EDUCATIF A ST LEGER et 
TROC PATATES  

8h45-17h30  
 

Désherbage, nettoyage de pan-

neaux ! 15 € sur ta cagnotte 

ATELIER EDUCATIF A ST LEGER, 
8h45-12H15 

 
Désherbage, nettoyage de pan-

neaux ! 15 € sur ta cagnotte 

ACCROSPELEO  
aux grottes de st Christophe 

10h30-17h30 
Prévoies une tenue de sport et des 

baskets et viens oser l’aventure !! 

PARCOURS DU COMBATTANT ET 
BARBECUE (inter-structure) 

13h-21h  
 

Viens t’éclater sur un parcours du 

combattant original ! 

Tu aimes les spartiates et les chal-

lenges ? C’est parti ! 

 

NUITEE A L’AACA spéciale 12-14 ans, avec les passerelles 9-12 ans 
RDV à 12h le mardi - retour à 17h30 le mercredi 

 
Sortie au bowling le mardi soir 
Troc patate dans Aiguebelle le mercredi 

PROET DE JEUNES « prépa de la 
diffusion du court-métrage) 

12h-17h30 

MEILLEUR PATISSIER 
9h30-17h30 

 
                       Viens cuisiner un repas                       
de midi en équipe et régaler tes 
papilles ! 

MARDI 19/04 MERCREDI 20/04 JEUDI 21/04 VEDREDI 22/04 

VENTE DE GATEAUX AU MARCHE 
9h-12h 

RDV au marché (à côté de le ven-

deuse de nems) avec 2 spécialités 

salées ou sucrées faites-maison 

BRICO BRACELETS ET BOUCLES 

D’OREILLES) 12h-17h30 

 Viens fabriquer des bijoux pour les 

vendre au marché 

PARCOURS AVENTURE 
10h-17h30 

 

Au fort de Tamié 

Prévois une tenue de sport, une 

casquette et des baskets et de l’eau 

ATELIER EDUCATIF  
8h45-12h15 

 
Lavage de panneaux  à Aiton 

SOIREE GUIGUETTE ET NUITEE 
RDV à 15h 

 
Barbecue, pétanque 
Nuitée sous tente 
Retour chez vous en  minibus le 
lendemain  matin vers 10h-11h 

INITIATION PHOTOS 
10h-17h30 

 
Dans l’idée d’un stage photo cet 
été, viens profiter d’une séance 
d’initiation avec un pro ! 

TRAMPOLINE PARK 
12h– 17h30 

 

Viens te défouler et t’éclater au 

trampoline park d’Albertville. 

ACTIVITES JEUNESSE : 12-17 ANS 

Si tu vois ce logo, 
prévoies pique-
nique et eau ! 


