
 

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 -

 

RESERVATIONS EN LIGNE 

Flashe le code  

 

 

 

 

 

 

Ou  

Rendez vous sur Facebook  

AACA Jeunesse  

Pour + d’infos, contacter  

Tam : 06.58.16.63.46  

Ou  

Seb : 06.98.27.37.15 

RESERVATIONS PAR MAIL 

Jusqu’au 29 janvier 2023 
 

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 

 Viens participer avec nous  

au stage de ski  

du 6 au 10 février 2023 

(à partir de 5 ans) 

POUR TOUTE INSCRIPTION 2023 : 

-  compléter le dossier d’inscription, téléchargeable sur 

www.aacaiguebelle.com, rubrique « Pour qui ? » Puis « Enfance Jeu-

nesse ». 

- joindre une attestation d’assurance extra-scolaire, la photocopie des 

vaccins, et une attestation de quotient familial 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 certifi-

cat médical 

- les activités peuvent être annulées par manque d’inscrits ou à cause 

de la météo. 

Chaque jour, merci de fournir à votre enfant, un sac à dos, avec : 

Une gourde  
Une tenue de rechange 

Un k-way 
Un doudou  



     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 € 

SEMAINE DE SKI/SNOW 150 € 160 € 180 € 195 € 200 € 235 € +50 € 

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 prévue) 

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 

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 

Journée ski Karellis 20€ 21€ 22€ 23€ 25€ 37€ 

Meilleur pâtissier 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 9€ 

Sortie Chambéry et patinoire 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 12€ 

Mini-séjour à Lyon ou 

Evian 
35€ 36€ 37€ 38€ 40€ 60€ 

Jeux vidéos rétro ga-

ming 
0,5€ 1€ 1€ 1,5€ 2€ 3€ 

Sortie à Turin 8€ 10€ 12€ 14€ 15€ 24€ 

Loup Garou grandeur na- 1€ 1,5€ 2€ 3€ 4€ 6€ 

Raclette et jeux de so-

ciété 
2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 9€ 



SEMAINE SKI / SNOW DU 6 AU 10 FEVRIER 2022 

Cette semaine est proposée à tous les enfants âgés de 5 à 12 ans.  Elle aura lieu à la station de ski de la Toussuire. 
Elle sera encadrée par une équipe d’animateurs et des parents bénévoles. Les cours de ski sont dispensés par des moniteurs de l’ESF. 

Quel groupe de niveau ? Entre 8 et 12 places groupe ! 
 

• Oursons (débutants) 
• Flocons (débutants +) 
• 1ère étoile 
• 2ème étoile 
• 3ème étoile 
• Team étoile (bronze, or) 
• Compétition : chamois/flèche 
• Snow débutant 
 
+ d’infos sur les niveaux de ski :    
https://www.esf.net/tests-et-etoiles/ski-alpin-enfants 

 
A l’inscription par mail, pensez à préciser le groupe dans 
lequel vous souhaitez inscrire votre enfant.   
Un groupe pourra être annulé ou modifié en fonction du 
nombre d’inscrits. 

Matériel à prévoir :  
 
• Casque (obligatoire), ski, chaussures, bâtons 
• Combinaison de ski, gants (2 paires si mauvais temps), chaussettes 

chaudes, bonnet, tour de cou 
• Lunettes de soleil ou masque, crème solaire et stick à lèvres 
• Un sac à dos avec pique-nique, eau, goûter 
 
Si vous avez du matériel à prêter, faites-le nous savoir. 
D’autres familles auront peut-être besoin. Merci! 

RDV : départs et arrivées  
 
• Ecole d’Aiton : 10h-17h30 
• Parc Rochette Aiguebelle : 10h15-17h20 

• Ex terrain de foot d’Argentine : 10h25-17h10 

• Usine Lanxess d’Epierre : 10h35-17h 

https://www.esf.net/tests-et-etoiles/ski-alpin-enfants
https://www.esf.net/tests-et-etoiles/ski-alpin-enfants


ENFANCE 4-5 ANS 

est une nouveauté. Il permet de proposer un accueil ainsi que des activités adaptées aux besoins de cette tranche d’âge . : 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. 

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 MERCREDI 08/02 JEUDI 09/02 VENDREDI 10/02 

Atelier créatif  

Colle, peint, dessine et réveille 

l’artiste qui sommeil en toi  

Neige colorée 

Peinture dans la neige  

 

Fabrication de Miss et  

Mister Marionnette  

 

 

Luge 

  Sortie à 

Saint François Longchamp  

 

Prévois combinaison de ski, gants, 

bonnets, boots, lunettes de soleil 

 

 

Grand jeu cuisine 

« Le meilleur pâtissier »  

 

Atelier du petit cosmétologue  

Fabrication de baume à lèvres  

Conte-moi une histoire  

Lecture animée de conte à la  

médiathèque  

 

Election de Miss et  

Mister Marionnette  

 

 

LUNDI 13/02 MARDI  14/02 MERCREDI 15/02 JEUDI 16/02 VENDREDI 17/02 

 

Peinture glaciale 

Viens découvrir la peinture avec des 

glaçons 

 

Mes jolis petits mots doux 

Viens fabriquer un tableau aimanté 

pour afficher tes petits mots doux 

 

Pop cake  

Atelier cuisine  

 

Conte-moi une histoire  

Lecture animée de conte à la mé-

diathèque et petit atelier sur le 

thème de l’histoire.  

  

 

 

Patinoire  

Sortie à Chambéry 

 

Gants obligatoires 

Jeux dans la neige !  

Prévois combinaison de ski, gants, 

bonnets, boots, lunettes de soleil 

Viens t’amuser avec nous dans la 
neige  

Ciné AACA  

Film, pop corn et chocolat chaud  

 

Mon joli hiver  

Bac sensoriel sur le thème de l’hiver 

 

Pekin express 

Grand jeu  



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. 

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 MERCREDI 08/02 JEUDI 09/02 VENDREDI 10/02 

  

Le petit monde de l’amour  

Réalisation d’une fresque sur 

l’imaginaire de l’amour 

 

Crêpes party  

Préparation de crêpes sucrées et 

salées pour le repas  

 

 

Fabrication de Miss  

et Mister Marionnette  

 

 

Luge  

Sortie à  

Saint François Longchamp  

 

Prévois combinaison de ski, gants, 

bonnets, boots, lunettes de soleil 

 

 

 

Grand jeu cuisine 

« Le meilleur  Pâtissier » 
 

Atelier du petit cosmétologue  

Fabrication baume à lèvres  

Conte-moi une histoire  

Lecture de conte animé  

à la médiathèque  

 

Election de Miss  

et Mister Marionnette  

LUNDI 13/02 MARDI  14/02 MERCREDI 15/02 JEUDI 16/02 VENDREDI 17/02 

 

Carte à gratter  

Fabrication de carte à gratter 

pour y cacher n’importe qu’elle 

secret 

 

Un dîner presque parfait  
spécial Savoie 

 
Préparation du repas  

pour les 4-8 ans  

 

 

Mon flocon de Crystal  

Expérience scientifique  

sur la cristallisation 

 

Matinée jeux de société  

 

 

Patinoire  

Sortie à Chambéry 

 

Gants obligatoires 

 

Grand jeu  

(en référence au jeu vidéo Fortnite) 

Troc patate dans Aiguebelle  

Grand jeu dans Aiguebelle  

 

Parcours du combattant  

dans la neige  

 

 

Pekin express 

Grand jeu 



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.  

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 MERCREDI 08/02 JEUDI 09/02 VENDREDI 10/02 

 

Le petit monde de l’amour  

Réalisation d’une fresque sur 

l’imaginaire de l’amour 

 

Crêpes party  

Préparation de crêpes sucrées et 

salées pour le repas  

 

Fabrication de Miss et  

Mister Marionnette  

 

 

Luge  

Sortie à  

Saint François Longchamp 

 

Prévois combinaison de ski, gants, 

bonnets, boots, lunettes de soleil 

  

 

 

Grand jeu cuisine 

« Le meilleur  Pâtissier » 

 

Fabrication baume à lèvres  Choix des rois  

Choisie ton activité  

 

Election de Miss et  

Mister Marionnette  

LUNDI 13/02 MARDI  14/02 MERCREDI 15/02 JEUDI 16/02 VENDREDI 17/02 

Jeux vidéo (Wii)  

Et 

Fabrication porte-clé en  

macramé  

Raclette party  

Et  

Jeux de société 

 

Loup garou  

Grand jeu dans Aiguebelle 

 

  

Séjour  

Passerelle/Jeunesse  

À Evian  

 

Prévoir un pique-nique pour le 1er jour 

 

Grand jeux dans le  

Parc Rochette  

(en référence au jeu vidéo fortnite) 

Sortie luge  

Prévois combinaison de ski, gants, 

bonnets, boots, lunettes de soleil 

 

 

AACA Ciné  

Film, chocolat chaud et pop corn  



ACTIVITES JEUNESSE : 12-17 ANS 

 

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 MERCREDI 08/02 JEUDI 09/02 VENDREDI 10/02 

Marché: 
 9h-12h 

Atelier éducatif:  
14h-17h 

Sortie Chambéry et  

Patinoire: 

10h-18h 

(prévoir Pique-nique) 

Mini-séjour à Lyon: 

10h 

(prévoir pique-nique) 

Vivez l’expérience d’une en-

quête sur le secret des canuts 

 

Nuit en auberge de jeunesse 

 

Musée du cinéma 

 

Découverte du vieux Lyon 

 

Retour vers 18h00 

 

Journée ski aux Karellis: 

9h-18h 

(prévoir Pique-nique) 

Le meilleur pâtissier: 

10h-17h 

(prévoir Pique-nique) 

LUNDI 13/02 MARDI  14/02 MERCREDI 15/02 JEUDI 16/02 VENDREDI 17/02 

Journée ski aux Karellis: 

9h-18h 

(prévoir Pique-nique) 

 

Fermé Férié  

Marche:  
9h-12h 

Atelier éducatif:  
14h-17h 

Sortie a Turin  

9h-18h 

(prévoir Pique-nique) 

 

 

Loup Garou grandeur  
nature 

10h-18h 
(prévoir Pique-nique) 

Raclette et jeux de  

société 

10h-18h 

Jeux vidéos rétro gaming 

10h-18h 

(prévoir Pique-nique) 

 

Mini séjour passerelle /
jeunesse à Evian 

10h00 
 

(prévoir pique-nique) 

Découverte du lac Léman 
 

Nuit en auberge de jeunesse 

 

Visite de la source d’Evian 

 

Retour vers 18h00 


