
Accueil de loisirs  

3-11 ans 

Les mercredis 

du 4 novembre au 16 décembre 

Lieu d’accueil  

Ecole élémentaire les Frontailles 

135 rue du Pré de Foire-73250 Saint Pierre d’Albigny 

Port : 06.37.64.96.93 

Email : aca.enfance@free.fr 

www.aca-combedesavoie.fr 

 

  Tarifs 
Quotient Familial 1/2 Journée + repas Journée + repas 

1. <350€ 3.40 € 5.50€ 

2. de 351 à 500 4.70€ 7.60€ 

3. de 501 à 650 6€ 9.70 € 

4. de 651 à 850 7.40€ 11.90€ 

5. de 851 à 1.050 8.80€ 14.20€ 

6. de 1.051 à 1.350 10.10€ 16.40€ 

7. de 1.351 à 1.850 11.50€ 18.60€ 

8. de 1.850 à 2.100 12.90€ 20.90€ 

9. >2.101 14.30€ 23.10€ 

10. Résidents Hors Cœur de Savoie 15.80€ 25.50€ 

Il n’existe pas de formule d’accueil en demi journe e sans repas. Si vous enfant ne  
participe pas au temps de repas celui-ci vous sera tout de me me facture . 

 
Afin de vous aider a  re gler la participation, vous pouvez utiliser: 

Les che ques vacances / Les participations de votre comite  d’entreprise                            

En cas de besoin, n’he sitez pas a  nous contacter. 

Nos Partenaires  

Adhe sion volontaire 2020 jusqu’au 31/12/2020        

  4 € pour les -de 16 ans               8 € pour les + de 16 ans                     15€ /famille 

Les Communes  

Cruet—Fre terive  -St Jean de la Porte — St Pierre d’Albigny  

Pour Info :  Les frais de garde en dehors du domicile des enfants de moins de 6 ans 

sont soumis a  une de duction d’impo ts correspondant a  50% des de penses .  



Nous accordons une attention toute particulie re a  l’accueil des petits                         

a  partir de 3 ans et seulement s’ils ont acquis la propreté !! 

Accueil jusqu’a 10h pour les 3-5 ans inscrits a  la journe e (hors sortie spe cifique). 

A  pre voir dans son sac tous les jours : 

- Un drap ou une serviette, ainsi que leurs e ventuels  doudous. (pour la sieste) 

- Un change complet en cas de « petit accident ». 

- Une paire de chaussons ou des grosses chaussettes. (bottes si pluie) 

Contexte actuel 

Accueil 

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixe  par l’organisa-

teur dans le respect des prescriptions e mises par les autorite s sanitaires 

(distanciation physique, des gestes barrie res,…).  

Le respect de ces re gles ne cessite une organisation particulie re des activite s.  

Les parents sont invite s a  prendre la tempe rature de leur enfant avant le de part 

pour l’accueil. En cas de de fie vre (38,0°C ou plus) ou de sympto mes e voquant la 

Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre 

part a  l’accueil et ne pourra y e tre accueilli. De me me, les mineurs atteints de la 

Covid-19, teste s positivement par RT-PCR ou de clare s comme tel par un me decin 

ou dont un membre du foyer est cas confirme , ou encore identifie s comme contact 

a  risque, ne peuvent prendre part a  l’accueil.  

Les me mes re gles s’appliquent aux personnels.  

Modalités d’inscriptions 

Pour les enfants dont le dossier d’inscription 2019-2020 est complet : 

- Le carnet de sante  de l’enfant, (en cas de modification) 

- Un justificatif C.A.F. ou M.S.A de moins de 3 mois mentionnant votre quotient 

familial, 

Pour les enfants dont le dossier d’inscriptions 2019-2020 est incomplet ou 

inexistant : 

- Le dossier d’inscription que vous trouverez sur notre site internet dans le fil 

d’actualite  : http://aca-combedesavoie.fr/   

- Le carnet de sante  de l’enfant,  

- Un justificatif C.A.F. ou M.S.A de moins de 3 mois mentionnant votre quotient 

familial, 

- Votre  n° de Se curite  Sociale,  

 

Les dossiers incomplets ne seront pas traite s  

Pour toutes demandes d’inscription 

Merci de nous envoyer un mail a  aca.enfance@free.fr  

Au plus tard 8 jours avant le jour de l’accueil 

Conditions d’annulation selon le re glement inte rieur 

Pour tous les enfants : 

- Sac a  dos et gourde 

- Veillez a  habiller vos enfants en fonction de la me te o et selon les activite s          

propose es ; 

 

 

 

 

Merci de respecter les horaires pour le bon fonctionnement  de l’Accueil de Loisirs 

Accueil Accueil / De part De part Accueil / De part 

7h30-9h00  11h45-12h15 17h00-18h30 13h30-14h00 

+ 

http://aca-combedesavoie.fr/


Objectifs du projet pédagogique 

Découvrir la vie en collectivité 

Favoriser l’accueil des Petits est un objectif particulier de notre  Accueil de Loisirs.  

Il s’agit souvent d’une premie re expe rience que nous voulons se curisante et        

motivante, par un ame nagement particulier de leur espace et l’organisation       

d’activite s adapte es a  l’a ge des enfants.  

Favoriser l’autonomie 

Par des propositions d’animations les plus varie es, nous souhaitons amener les en-

fants a  de couvrir, mais aussi participer activement a  la vie collective de notre      

accueil.  

En e changeant avec les enfants, nous de finirons collectivement les re gles de vie et 

leurs pre senterons le programme d’animation. Ils pourront ainsi choisir leurs     

activite s parmi les possibilite s offertes… 

Au fur et a  mesure de leur e volution, nous viserons a  amener les enfants a  de finir 

eux me me leur programme d’animation. Chaque enfant, individuellement, pourra 

s’exprimer sur les activite s qu’il a ve cues, la vie quotidienne, les projets qu’il      

souhaite mettre en place. L’e quipe d’animation veillera a  ce que chacun puisse    

s’exprimer et restera pre sente a  leurs co te s afin de les aider a  re aliser leurs projets. 

Découvrir les  richesses de notre territoire 

Des coteaux viticoles de nos communes aux sentiers de randonne es de nos        

montagnes, en passant par les places fortes de Savoie, quelles soient culturelles et 

ou environnementales notre territoire propose aux enfants des espaces les         

plus diversifie s pour vivre leurs vacances! La construction du programme        

d’animation permettra de les sensibiliser sur ces richesses et ces ressources qui se 

trouvent autour de nous. 

Ton dessin à colorier 



 3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans 

Mercredi 4 novembre 

Ces petits Gaulois Ces petits Gaulois De guisons nous en Gaulois Olympiades du Gaulois 

Passe ton permis de char Passe ton permis de char Entrainement de gladiateurs Pixel Art Gaulois 

Mercredi 11 novembre FERIE - Structure fermée - 

Mercredi 18 novembre  

Fabrication casque gaulois Fabrication casque gaulois Entrainement de gladiateurs Fabrication de Drakkar 

Olympiades Olympiades Equipement de Gaulois Olympiades romaines 

Mercredi 25 novembre  

Couronne de  Ce sar Couronne de  Ce sar Les 12 travaux d’Aste rix Cre ation de BD Gauloise 

Petits jeux Romains  

Sortie aire de jeux indoor - De part 13h  - Retour vers 17h30  

 3-4 ans 5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans 

Mercredi 2 de cembre 

Calendrier bonhomme de neige Calendrier bonhomme de neige Pop up de Noel Pictionnary d’hiver 

Jeux des lutins Jeux de lutins Po le nord ou po le sud Relais du grand froid 

Mercredi 9 de cembre 

Petite re ne de Noel Petite re ne de Noel Petits jeux de Noel Activite  aux choix 

Les mimes de Noel Les mimes de Noel Activite  au choix Carte de Noel 

Mercredi 19 de cembre  

De coration cartes de Noel De coration cartes de Noel Carte de vœux Grand jeu d’hiver 

Les jeux d’hiver Les jeux d’hiver Rallye de Noel De coration de Noel 

Pour chaque tranche d’a ges, les demies journe es ont une activite  principale nomme e ci-dessus couple e d’une autre activite , exte rieure ou inte rieure, physique ou manuelle, afin que chaque 

enfant puisse se de penser a  des moments opportuns au cours de la journe e.  

 

+ tous les jours !!!!! Les 12 travaux d’Astérix  

En attendant Noël  


