
RESERVATIONS  
ENFANCE (4-8 ANS) /

PASSERELLE (9-12 ANS) 

Pour juillet : avant le 29/06 16h 
Pour août : avant le 24/07 

 
 

Par mail : 
enfance@aacaiguebelle.com  

 

C’est une 1ère fois ?  
Vous souhaitez rencontrer 

l’équipe d’animation ?  
Visiter les locaux ?  

Merci de prendre rdv au 
06.62.42.37.27.  

 

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  

Conditions d’inscription  
à l’Accueil De Loisirs  

RESERVATIONS  
JEUNESSE (12-17 ANS) 

 

Par internet en suivant le 
lien suivant : 

Inscriptions jeunesse 
 

 

ou sur la page Facebook 
« AACA jeunesse »  

en cliquant sur le bouton  
« s’inscrire » 

 
 

RDV possible à l’AACA  

POUR TOUTE INSCRIPTION 2022 : 
 

-  compléter et signer le dossier d’inscription, sur demande à  
l’accueil de l’AACA ou téléchargeable sur www.aacaiguebelle.com, 
rubrique « 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 de notre con-
firmation par mail 
- 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 :  
Vacances d’été 2022 

Enfance : 4 - 8 ans 
Passerelle : 9 - 12 ans 
Jeunesse : 12 - 17 ans 

Contact Jeunesse (12-17 ans) : 
Tam 06.58.16.63.46  

ou Seb 06.98.27.37.15 

Contact Enfance / Passerelle (4-11 ans) :  
06.62.42.37.27 

 A prévoir, dans le sac à 
dos de votre enfant : 

 

Gourde 
Casquette 

K-way 
Tenue de rechange 

https://forms.gle/rMgViB64YYukzKGg6


Le prix des activités jeunesse dépend de votre 

quotient familial.  

Si votre enfant a un projet avec l’AACA à finan-

cer, pensez à l’inscrire sur les activités d’auto-

financement (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 (9.5h) 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 indiqués sur le planning 

jeunesse, jour par jour. Si vous êtes dans 

l’impossibilité de déposer votre enfant aux 

horaires indiqués, 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 avec ou sans repas 

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

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 

Mini-séjour : rando à cheval 190 € 215 € 240 € 265 € 300 € + 80 € 

Séjour Espagne 300 € 325 € 350 € 375 € 400 € + 100 € 

Séjour Ardèche 70 € 78 € 86 € 94 € 100 € + 50 € 

Mini-séjour Chindrieux, Lépin le Lac, 

Bourget du lac, Duingt, Le Châtelard 
35 € 36 € 37 € 38 € 40 € + 20 € 

Laser Camp 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € + 10 € 

Walibi 25 € 27 € 30 € 32 € 35 € + 16 € 

Baignade au lac de Carouge 1 € 1.5 € 2 € 3 € 4 € + 2 € 

Keskonfai  2 € 3 € 4 € 5 € 6 € + 3 € 

Journée à Chambéry 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € + 5 € 

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

Grottes Seythenex 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € + 10 € 

Karting 40 € 41 € 42€ 43 € 45 € + 22 € 

Mardis aprèm : brico, déco, jeux 0.5 € 1 € 1 € 1.5 € 2 € + 1 € 

Rangement, barbecue 0.5 € 1 € 1 € 1.5 € 2 € + 1 € 

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



ENFANCE 4-8 ANS 

LUNDI 11/07 MARDI 12/07 MERCREDI 13/07 

Permis vélo 
Découvre les règles de sécurité 

et passe ton permis   

Tour de France 
Viens avec nous supporter les 

cyclistes du tour de France  
Balade en vélo  

Promenade à vélo et pique 
nique dans la forêt.  

Surtout n’oublie pas ton vélo et 
ton casque !    

Brico mini vélo 
Apporte des  

boutons de couture   

Mandala vélo 
Représentation d’un vélo en élé-

ment naturel  

LUNDI 18/07 MARDI 19/07 MERCREDI 20/07 JEUDI 21/07 VENDREDI 22/07 

Création de costumes 

Réveil l’indien ou le cow-boy qui 

sommeille en toi !  
« Welcome to the saloon » 

 Journée multi-activités  

Fabrication de tipis 
Découverte de l’art et de la  

musique Arborigène 

 

« initiation équitation » 

Sortie  

 

(prévoir pantalon long et chaus-

sures fermées) 
Danse country 

Bataille d’eau 

Pense à une tenue de rechange  

« A la quête de l’Ouest »  

Grand jeu 

L’AACA peut accueillir votre enfant les mercredis de 8h30 à 18h  
(1 groupe enfance 4-8 ans et 1 groupe passerelle 9-12 ans) 
Si besoin, pensez à réserver une semaine avant :                                    

enfance@aacaiguebelle.com ou 06.62.42.37.27. 

est un groupe de découvertes. 

: rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des 
nouvelles activités et surtout s’amuser ! Le rythme des enfants sera 
respecté (sieste ou temps calme possible).  

Un accueil est proposé en demi-journée (13h30-18h) ou en journée 
complète de 8h30 à 18h . 

Tous à vélo  

Le Far-West  

 
* Durant la journée 

multi-activités, diffé-
rentes activités (artistique, 

sportive, extérieure…) seront 
proposées par chaque anima-
teur, l’enfant pourra choisir 

l’activité.  



LUNDI 01/08 MARDI 02/08 MERCREDI 03/08 JEUDI 04/08 VENDREDI 05/08 

L’affront des maisons de Pou-

dlard  

Grand jeu  

A la rencontre du nouveau  
magicien  

Spectacle du « magic club » 

Baignade au lac des Hurtières 

Sortie  

Ne pas oublier  
son maillot de bain !   

 

Cuisine avec Dobby et Winky  

Bienvenue à 

 Poudlard  

L’école de magie  

Journée multi-activités  

   

Les animaux de la forêt et la lampe 

magique  

Activité manuelle  

Sur les traces de la chouette  

Balade avec immersion dans 

l’imaginaire  

Bal de fin d’année  

LUNDI 08/08 MARDI 09/08 MERCREDI 10/08 JEUDI 11/08 VENDREDI 12/08 

Le monde merveilleux  

de l’AACA 

Viens décorer l’AACA et créer ton 

monde merveilleux  

 

Sortie au Parcours aventure 

« Pays suspendu des géants » 

 

Jardin féérique 

Imagine un mini-monde féérique 

au jardin  

Potion de la sorcière 

Viens avec nous tester les expé-

riences les plus folles de ta sor-

cière préférée  

« La forêt  

enchantée » 

Journée multi-activités  

 Ventrigliss 

Viens glisser avec nous et surtout 

n’oublie pas ton maillot de bain  

Nuage lumineux  

Création de luminaire en nuage  

Apporter des bouteilles en plas-

tique  

« A la recherche du trésor de 

l’arc-en-ciel » 

Grand jeu  

LUNDI 25/07 MARDI 26/07 MERCREDI 27/07 JEUDI 28/07 VENDREDI 29/07 

Fabrication d’instruments  

« tout en couleurs » 

Journée multi-activités  

Poterie 

Body painting  

N’ai pas peur de te salir en fai-
sant de la peinture sur ton corps  

Sortie à Chambéry  

« visite de la maison Jean 
Jacques Rousseau » 

Danse  

Customisation extérieure 

Développe ta créativité en venant 
décorer les extérieurs de l’AACA  

Bataille d’eau 

Pense à une tenue de rechange  

A la découverte des arts  

A l’école des magiciens 

Le monde merveilleux de l’AACA 



LUNDI 29/08 MARDI 30/08 MERCREDI 31/08 

Choco philo (viens discuter au-

tour d’un chocolat chaud) 

+  

Fabrication de pot à crayons  Barbecue au lac des Hurtières 
  

Ne pas oublier le maillot de bain !  

 

C’est la rentrée !  

Fabrication d’un passe-tête spé-

cial rentrée pour des photos de 

folie ! 

La folie des dernier jours  

Viens jouer avec nous à diffé-

rents jeux plus amusants les uns 

que les autres  

Bataille d’eau  

Pense à une tenue de rechange  

LUNDI 22/08 MARDI 23/08 MERCREDI 24/08 JEUDI 25/08 VENDREDI 26/08 

Expédition en forêt  

L’AACA et les apprentis  
aventuriers  

Journée multi-activités 

Faire des nœuds 

Mimes animaux de la forêt Parcours aventure 

Sortie 

 

Koh Lanta 

Grand jeu   
Mon compagnon d’aventure   

Fabrication et décoration d’un 

bâton de marche  

Fabrication d’un campement 

MARDI 16/08 MERCREDI 17/08 JEUDI 18/08 VENDREDI 19/08 

Les grottes 
   Journée multi-activités  

Visite de la grotte et cascade de  
Seythenex  

Sortie  

L’archéologie 
Journée multi-activités  

Sous terre 
Journée multi-activités 

La vie souterraine   

Les apprentis aventuriers  

C’est la rentré !  



PASSERELLE 9-12 ANS 

L’AACA peut accueillir votre enfant les mercredis de 8h30 à 
18h  
(1 groupe enfance 4-8 ans et 1 groupe passerelle 9-12 ans) 
Si besoin, pensez à réserver une semaine avant :                                   
guillaume@aacaiguebelle.com ou 06.62.42.37.27. 

est un groupe de transition : il per-
met aux enfants entre 9 et 12 ans de passer en toute tran-
quillité le cap de l’enfance à la jeunesse avec des activités 
et un rythme adapté à leur tranche d’âge.  

Les valeurs qui nous guident sont la solidarité, le partage, le 
respect des autres et de l’environnement.  

Lundi 11/07 MARDI 12/07 MERCREDI 13/07 

Rando-vélo au lac des Hurtières 

+ 

Baignade au lac 

(Surtout n’oublie pas ton vélo et 

ton casque,  ton maillot de 

bain , ta serviette, ta casquette 

et ta crème solaire) 

Tour de France 

Viens avec nous supporter les 
cyclistes du tour de France  Sortie Chambéry en train  

+  

Grand jeu  Thèque  

Sport collectif   

LUNDI 18/07 MARDI 19/07 MERCREDI 20/07 JEUDI 21/07 VENDREDI 22/07 

Fabrication  

de passe-tête 

«  Wanted » 

Baignade au lac et pique-nique 

(Surtout n’oublie pas ton maillot 

de bain , ta serviette, ta cas-

quette et ta crème solaire) 

Cabanes en forêt et création 

d’arc et flèches 

Pinata 

« initiation équitation » 

Sortie  

(prévoir pantalon long et chaus-

sures fermées) 

 
Danse country   

« à la conquête de l’Ouest » 

Grand jeu  

 

 

* Durant la journée multi-
activités, différentes activités 

(artistique, sportive, exté-
rieure...) seront proposées 

par chaque animateur, l’en-
fant pourra choisir l’activité. 



LUNDI 25/07 MARDI 26/07 MERCREDI 27/07 JEUDI 28/07 VENDREDI 29/07 

Trompe l’œil 
Atelier photo  

Tous en couleurs  

Multi-activités  

Graff sur le cabanon 
Viens exprimer ta créativité sur 

le cabanon  
« Les carnets curieux » 

Sortie  
 

Le meilleur pâtissier  

Création d’une fresque  
collective 

Sor-
tie au lac  

avec les jeunes 
pour les + 11 ans  

Laser Game  

Sortie  
Grand jeu 

Bataille d’eau 

Pense à une tenue de rechange  

LUNDI 01/08 MARDI 02/08 MERCREDI 03/08 JEUDI 04/08 VENDREDI 05/08 

L’affront des maisons de Pou-

dlard 

Grand jeu  

 

Spectacle de magie  

 

 

 

Stage de magie  

Viens découvrir les secrets les plus cachés des magiciens  avec le 

Magic club de Saint-Vital  

Bienvenue à Poudlard  

L’école de magie  

Journée multi-activités 

Sagamore  

Grand jeu extérieur  

Stage de magie  

Viens découvrir les secrets les 

plus cachés des magiciens avec le 

Magic club de Saint-Vital  

LUNDI 08/08 MARDI 09/08 MERCREDI 10/08 JEUDI 11/08 VENDREDI 12/08 

P’tit dej’ et blabla à l’AACA  Préparation d’un spectacle  Préparation du spectacle  

(Journée multi-activités)  

- Costume  
- Décor 

- Représentation  

Choix des rois  

Pays suspendus des géants  

Sortie 

Ventrigliss 

Viens glisser avec nous et sur-

tout n’oublie pas ton maillot de 

bain  

Hockey sur gazon Spectacle  

Représentation du spectacle 

pour les 4-8 ans   

Mini séjour à Aiguebelette 
avec les jeunes pour les 8 plus grands de la passerelle (= 11 ans) 

ATTENTION : pour toutes les activités aquatiques, des mini-séjours et du séjour Ardèche 
merci de nous fournir un test d’aisance aquatique (vous pouvez le faire passer à votre enfant en piscine) 



MARDI 16/08 MERCREDI 17/08 JEUDI 18/08 VENDREDI 19/08 

Le Bus Magique  
Journée multi-activités 

+  
Spectacle 16/17h  

ouvert a tous !  
 

Visite de la grotte et cascade de  
Seythenex  

Sortie  

 
 

Sous terre 
Journée multi-activités 

  

 
 

L’archéologie 
Journée multi-activités  

  

Mini séjour au Châtelard  
avec les jeunes pour les 8 plus grands de la passerelle (= 11 ans). 

LUNDI 22/08 MARDI 23/08 MERCREDI 24/08 JEUDI 25/08 VENDREDI 26/08 

Lampe berlèse L’AACA et les apprentis  

aventuriers  

Journée multi-activités 

  

 

Le parapluie Japonais à insectes 

 

Accrobranches  

Sortie 

 

Koh Lanta  

Grand jeu  

Course d’orientation  Fabrication d’un campement 

dans la forêt 

Chasse aux insectes  

Séjour Passerelle / Jeunesse : canyoning, kayak, rando-aventure avec bivouac (8 places). Départ 9h, retour 20h 

Prévoir un pique-nique pour le 1er jour (QF1=70€, QF2=78€, QF3=86€, QF4=94€, QF5= 100€) 

LUNDI 29/08 MARDI 30/08 MERCREDI 31/08 

Scrap booking 

Personnalisation de cahier   Barbecue au lac des Hurtières 
Ne pas oublier  son maillot de bain  

Fabrication de gomme  

Bataille d’eau géante  
Customisation de t-shirt  Pense à une tenue de rechange  

ATTENTION : pour toutes les activités aquatiques, des mini-séjours et du séjour Ardèche 
merci de nous fournir un test d’aisance aquatique au nom de votre enfant (vous pouvez le faire passer à votre enfant en piscine) 



ACTIVITES JEUNESSE : 12-17 ANS 
Si tu vois ce logo, prévoie pique-nique 

et eau ! 

LUNDI 18/07 MARDI 19/07 MERCREDI 20/07 JEUDI 21/07 VENDREDI 22/07 

9 h - 12h 

Ateliers  éducatifs 
9h - 12h 

Marché 

 

9h - 18h 

9h 

Mini-séjour à Chindrieux et Lac du Bourget 
Vélo et Elliptigo sur les bords du Lac 

 

Retour 19h 

12h - 17h  

Laser Camp  
au Fort du Télégraphe 

14h –17h 

Brico, déco ou jeux 

Walibi 

LUNDI 25/07 MARDI 26/07 MERCREDI 27/07 JEUDI 28/07 VENDREDI 29/07 

9 h - 12h 

Ateliers  éducatifs 

9h - 12h 

Marché 

9h 

Mini-séjour à Lépin le Lac 
Canoë Kayak sur le Lac d’Aiguebelette 

 

Retour 19h 

10h-17h 

Keskonfai ? 
Activités au choix  

Contacte les z’anim avant ! 
14h - 17h 

 

Baignade et jeux  
au Lac de Carouges 

14h –17h 

Brico, déco ou jeux 

      Du LUNDI 11/07 au MERCREDI 13/07 

          Projet de jeunes - séjour rando à cheval  

      Du DIMANCHE 10/07 au VENDREDI 15/07 

           Projet de jeunes - séjour en Espagne (+ de 15 ans) 

LUNDI 01/08 MARDI 02/08 MERCREDI 03/08 JEUDI 04/08 VENDREDI 05/08 

9 h - 12h 

Ateliers  éducatifs 

9h - 12h 

Marché 

9h 

Mini-séjour au Bourget du Lac  
Catamaran sur le Lac du Bourget 

 

Retour 19h 

10h-17h 

Keskonfai ? 
Activités au choix  

Contacte les z’anim avant ! 
14h - 17h 

Baignade et jeux  
au Lac de Carouges 

14h –17h 

Brico, déco ou jeux 

ATTENTION : pour toutes les activités aquatiques,  
merci de nous fournir un test d’aisance aquatique au nom de votre enfant (vous pouvez le faire passer à votre enfant en piscine) 



ACTIVITES JEUNESSE : 12-17 ANS 
LUNDI 08/08 MARDI 09/08 MERCREDI 10/08 JEUDI 11/08 VENDREDI 12/08 

9h - 12h 

Marché 

10h - 17h 

 

Parcours  du combattant  

à st Jean 

9h 

Mini-séjour à Duingt 
Catamaran sur le Lac d’Annecy 

 

Retour 19h 

9 h - 17h 

Journée à Chambéry 

14h –17h 

Brico, déco ou jeux 

MARDI 16/08 MERCREDI 17/08 JEUDI 18/08 VENDREDI 19/08 

9h - 12h 

Marché 

9h 

Mini-séjour  au Châtelard 

Cascade de Pissieux, watergame 
 

Retour 19h 

8h30-17h30 

 
Grottes  de Seytheneix 

Cascade 
Tyrolienne 

14h –17h 

Activités - bus de la FOL 

      Du LUNDI 22/08 au VENDREDI 26/08 

           Séjour en Ardèche : canyoning, kayak, rando-aventure avec bivouac (16 places). Départ 9h, retour 20h 

LUNDI 29/08 MARDI 30/08 MERCREDI 31/08 

 9h - 12h 

Marché 
10h-17h 

 

Rangement  

et Barbecue  
13h - 17h30 

Challenge karting 

14h –17h 

Brico, déco ou jeux 


