
  

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  

Jeunesse   
       12-17 ans-16 places  
 

RESERVATIONS EN LIGNE 
Flashe le code  

 
 

 
Ou RDV sur facebook  

AACA Jeunesse  
Pour + d’infos, contacter  

Tam : 06.58.16.63.46  
Ou  

Seb : 06.98.27.37.15 

enfance  
4-5 ans-8 places 
6-8 ans-24 places  

 

Passerelle   
9-12 ans-24 places  

RESERVATIONS PAR MAIL 
enfance@aacaiguebelle.com 

« Votre enfant n’a jamais 
été inscrit ? » 

Prenez rendez-vous au 
06.62.42.37.27 

Pour + d’infos, contacter  
Kim au 06.62.42.37.27 

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, ru-
brique « Pour qui ? » Puis « Enfance Jeunesse ». 
 

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

ATTENTION : 
 

- l’inscription à une activité est définitive à réception de notre confir-
mation par mail 
- possibilité de régler par chèque (en 3 fois), espèces ou chèques va-
cances ou CESU 
- vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 7 jours 
avant. Passé ce délai, le remboursement peut avoir 
lieu seulement sur présentation d’un certificat médi-
cal 
- les activités peuvent être annulées par manque 
d’inscrits ou à cause de la météo. 



     Le prix des activités jeunesse pendant les vacances et pour les projets 

dépend de votre quotient familial.  

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 

ré-

gime 

géné-

ral 

Ho-

ras 

can-

ton 

1 journée avec repas com- 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  
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  
(seulement les jours où aucune sortie n’est pré-

Le prix des activités enfance / passerelle dépend de votre quotient familial. 

Merci de le préciser pour toute réservation. 

  

L’équipe d’animation, composée d’animateurs permanents et va-
cataires accueille vos enfants toute l’année : 

—> en période scolaire : tous les mercredis (8h30-18h) 

—> pendant toutes les vacances scolaires (fermeture annuelle 
pendant les vacances de Noël) : vous recevrez le tract par mail via 
les écoles du canton, environ 2 semaines avant les vacances 

ENFANCE / PASSERELLE (4-12 ANS) JEUNESSE (12-17 ANS) 
L’équipe d’animation, composée d’animateurs professionnels accueille jeunes toute l’année 
(pendant les vacances et en période scolaire : au collège, les mardis et jeudis de 12h à 13h et 
en salle des jeunes (1€/an) : les mardis et jeudis de 16h à 17h, les mercredis de 12h à 17h00 
avec un pique-nique et pour les + de 14 ans, les vendredis de 18h à 22h). 

SPECIFICITES AACA : PROJETS DE JEUNES 
 

Votre enfant a un projet qui lui tient à cœur ? L’équipe d’animation peut se rendre  
disponible sur les temps d’ouverture de la salle jeunes pour accompagner un groupe de 

jeunes à l’organisation, à la réalisation du projet et à son financement ! 
 

Exemples de projets déjà réalisés:  
Tournage d’un court-métrage sur l’estime de soi 

Voyages éducatifs et de loisirs, formation apiculture 
Cycle et protections menstruelles au collège... 

ACCUEIL DE LOISIRS  

JEUNESSE 

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 

géné-

ral 

et hors 

canton 

Walibi Halloween 40€ 41€ 42€ 43€ 45€ 67€ 

Grand jeu Halloween 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 9€ 

Séjour débat Réseau Jeunes 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 

Grand jeu d’Hallowwen 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 12€ 

Escape Game No Limit 20€ 21€ 22€ 23€ 25€ 34€ 

Atelier déco Halloween 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 9€ 

Concert Lost Frequencies 22€ 24€ 26€ 28€ 30€ 45€ 

Mini-séjour à Lyon 25€ 27€ 30€ 32€ 35€ 51€ 



ENFANCE 4-5 ANS 

est une nouveauté. Il permet de proposer un accueil ainsi que des activités plus spécifiques aux besoins de cette tranche d’âge . : ren-
contrer de nouvelles personnes, découvrir des nouvelles activités et surtout s’amuser ! Le rythme des enfants sera respecté (sieste ou temps calme possible). Les valeurs 
qui nous guident sont la solidarité, le partage, le respect des autres et de l’environnement. 

LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10  JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10 

Choco-Philo  

« C’est quoi la peur ?» 

Petit déjeuner à l’AACA et discus-

sions autour de ses peurs  

« Même pas peur de me salir » 

Jeux extérieurs 

Apporter vêtement qui ne craint pas 

d’être salit + rechange (bottes de 

pluie , k-wai )  

 

 

Le domaine des Fauves 

Sortie  

 

L’araignée à croquer  

Cuisine  

La forêt enchantée  

Balade en forêt plongée dans une 

histoire fantastique   

 

La salle de l’horreur 

Décoration de la salle bleu  

 

 

Mon mini monde d’automne  

Fabrication de bacs sensoriels 

 

Chasse aux bonbons 

Grand jeu   

Bye Bye mon horrible monstre  

Fabrication de pâte à modeler 

 maison  
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Le noir illuminé  

Peinture dans le noir  

 

Fabrication de doudou tracas  

Apporter une paire chaussettes  

 

  

 

 

 

Préparation du Bal  

« Apporte ton déguisement » 
Férié 

« Un bonbon ou un sort ! »  

Récolte de bonbon dans Aiguebelle  

Apporter son déguisement et son 

sac à bonbon  

 

Les cabanes de la frousse  

Fabrication de cabanes à l’AACA 

 

Bal des petits monstres  
Férié 

 

 

Chambéry ou Albertville   

Sortie  

 

 

Cinéma  



ENFANCE 6-8 ANS 

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

*Pour les 7/8ans 

sur inscription  

La Grande présentation 

Jeux pour apprendre à 

se connaître  

  

Cirque 

*Pour les 7/8ans 

sur inscription  

Balade forêt + ramassage 

de châtaignes  Cirque 

*Pour les 7/8ans 

sur inscription  

Cauchemar en cuisine  

Atelier cuisine  

 

Prenez garde au savant fou !  

Expérience scientifique  

 

 

 

Le domaine des Fauves 

Sortie   

Mon .arbre d’automne  

Fresque collective  

Atelier lecture à la médiathèque 

+  

Préparation à la médiathèque   

Ma citrouille bien aimé  

Découpage de  

citrouilles   

 

Chasse aux bonbons  

Grand jeu  
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Fabrique ton sac à bonbons  
Férié 

L’araignée Gipsy  

Fabrication d’une araignée  

 

Préparation du bal  

 

« Un bonbon ou un sort ! »  

Récolte de bonbons dans Aiguebelle  

Apporter son déguisement  
Férié 

Cabane de la frousse  

Fabrication de cabane dans la forêt  

Apporter affaires de pluie (kway, 

botte…) 

 

Bal des petits monstres 

* 8 places seulement, pensez à le préciser dans votre mail lors des inscriptions  

 

Chambéry ou Albertville   

Sortie  

 

 

Cinéma  



PASSERELLE 9-12 ANS 

est un groupe de transition : il permet aux enfants entre 9 et 12 ans de passer en toute tranquillité 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.  
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Les Chauve Souris ,Citrouilles et 
Fantômes débarquent hanter 

notre jardin  

Sortie montagne et ramassage 

de châtaignes   

 

 

Le domaine des Fauves 

Sortie  

 

Raconte moi une histoire qui 

« fout la frousse » !  

 

 

Top chef  

Réveille le cuisinier qui sommeille en 

toi !! 
 

Fabrication d’un épouvantail  

Viens dépasser ta peur des arai-

gnées  

Animation autour des araignées  
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Maquillage fausse blessure 

+ 

Fabrication de photophores  
férié 

 

Brioche citrouille     

Cuisine 

 

Peinture sur galet d’automne    

 

 

Récolte de bonbons dans  

Aiguebelle  
férié   

 

Zagamore  

Grand jeu 

 

Boom d’halloween  

 

Chambéry ou Albertville   

Sortie  

 

 

Cinéma  



ACTIVITES JEUNESSE : 12-17 ANS 

Du mercredi 26 à 9h00 au vendredi 28/10 à 18h00— Séjour débat Réseau Jeunes (de 13 à 17 ans), thème: Genre et orientation sexuelle, parlons-en! 

LUNDI  24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10 

9h00  

Marché 

12h00 

 

Fermé 
9h00 

Atelier éducatif 

12h00 

9h00 

Atelier éducatif 

12h00 

 

9h00 

(prévoir pique-nique) 

 

WAAAlloween  

à Walibi 

 

19h00  

14h00 

Grand jeu d’Halloween 

17h00 

14h00 

Burger Day 

Cuisine, quizz et dîner 

22h00 

13h30 

Escape Game no limit 

18h00 

14h00 

Atelier déco Halloween 

17h00 
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Fermé 

Fermé 

10h00 

Mini-séjour à Lyon  

(prévoir pique-nique) 

 

Sensas 

Vivez l’expérience sensorielle 

 

Nuit en auberge de jeunesse 

 

Mémorial national 

de la prison de Montluc 

  

Musée des Confluences 

 

Retour vers 18h00 

Férié 
14h00 

(prévoir pique-nique) 

Concert Lost Frequencies 

24h00 


