
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 : 

Nous vous prions de bien vouloir venir a  votre rdv d’inscription avec : 

- 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, 

- Le coupon ci-au-dos. 

- Un mode de re glement (nous  ne rendons pas la monnaie sur les re glements 

par che ques vacances et espe ces, l’exce dent sera un avoir sur une prochaine 

facturation.) 

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

inexistant : 

Nous vous prions de bien vouloir vous pre senter a  votre  rendez-vous avec : 

- 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,  

- Le coupon ci-au-dos, 

- Un mode de re glement (nous  ne rendons pas la monnaie sur les re glements 

par che ques vacances et espe ces, l’exce dent sera un avoir sur une prochaine 

facturation.) 

Les dossiers incomplets ne seront pas traite s  

En amont des vacances 

Pendant les vacances 

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

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 

midi 

De part Accueil / De part 

apre s-midi 

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. 

Coupon de tachable a  remplir et a  remettre lors de votre inscription 

Demande d’inscription 

(1 par enfant) 

 

Je soussigne ……………………………………………………………………………………………… 

Pe re / Me re  / Tuteur de l’enfant……………………………………………………………… 

Souhaite inscrire mon enfant  a  l’accueil de loisirs aux dates ci-dessous  

 

Fait le …../…../2020                 Signature : 

 Semaine 1 Matin  Repas AM 

Lundi 19    

Mardi 20    

Mercredi 21    

Jeudi 22    

Vendredi 23    

Semaine 2 Matin  Repas AM 

Lundi 26    

Mardi 27    

Mercredi 28    

Jeudi 29    

Vendredi 30  

Les inscriptions s’effectuent sur RDV via le lien Doodle ci-dessous. 

 

A l’e cole  e le mentaire des Frontailles a  St Pierre d’Albigny 

Du lundi28 septembre au vendredi 2 octobre de 16h30 a  18h30   

Les mercredis 30 septembre et 7 octobre de 10h a  12h et de 14h a  18h30 

LIEN : https://doodle.com/poll/2te4vprgkvbwvwte 

 

A partir du jeudi 8 octobre, possibilite   d inscription par mail sous re serve de 

places disponibles. 

    

Les mails reçus avant le 8 octobre ne seront pas traités. 

 

https://doodle.com/poll/2te4vprgkvbwvwte


 LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22   VENDREDI 23 

10-12 ans 

Pass’a ge 

 

 

 

Sortie avec la Jeunesse 

(le parc est de core  sur                 

la the matique d’Halloween) 

De part 8h45 

Retour a  18h30 

Cours de mix  / platines DJ’  Musique électronique 

 

 

Photophore automnale 

 

Bazar bizarre 

(en exte rieur) 

 

Activite  au choix 

 

Un dessert pour l’arrive e de 

l’hiver 

(cuisine) 

 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30  

10-12 ans 

Pass’a ge 

 

 

 

 

a  Lyon  

Sortie avec la Jeunesse 

De part 8h45 

Retour a  18h30 

 

Fabrication d’un pot pourri 

 

Couronne florale 

 

 

Halloween Games ** 

Grand jeux sur la journe e sur la 

the matique d’Halloween avec 

des activite s qui font peur mais 

pas trop !!! 

Venez déguisé !!! 

 

 

Sortie journe e 

Randonne e vers l’Alpage de la Cornue 

 Ouvert aux parents !    

(prévoir chaussures, k-way sac à dos) 

 

 

 

Plastique fou 

 

Mon pot de chocolat chaud 

(cuisine) 

** Inscription a  la journe e impose e 

La pe riode de pre adolescence et de l’adolescence, premie re pe riode de mutation entre l’enfance et l’a ge adulte, fragilise tous ces grands enfants. Ces transformations profondes 

qu’ont a  vivre ces jeunes sont de stabilisantes pour eux mais aussi pour leur entourage proche. Aucun pre adolescent n’est e pargne  et tous doivent s’acquitter de ce passage parfois 

tumultueux.  

Aussi, construire un espace d’animation pouvant accompagner ces futurs adultes, en favorisant l’acce s aux loisirs, aux sports, demeure un re el enjeu. L’accueil des pre adolescents 

ne peut se calquer sur celui d’un accueil enfant, en effet les besoins de ces deux tranches d’a ges, diffe rent sur de nombreux points :  

Pour les plus jeunes, les 11/12 ans : les parents sont encore demandeurs d’une continuite  Accueil de Loisirs et le besoin de maintenir cette passerelle enfance/jeunesse. Cette con-

tinuite  est e galement appre cie e des ados qui souvent sont heureux de passer du statut d’enfant a  adolescent sans quitter la structure. .  

+ 
tous les jours !!!!! 

Les enjeux du secteur Pass’âges 

La musique e lectronique est en pleine ascension partout dans le monde depuis ces 15 dernie res 

anne es. Ce phe nome ne n’est pas passe  inaperçu a  la Partageraie.  

Nous souhaitons donc rendre l’apprentissage et la pratique du mix et du scratch accessible avec 

un DJ professionnel originaire du bassin chambe rien « Captain 21 » 

Matin 

Matin 

Apre s midi 

Apre s midi 

Arts et Culture : au rythme de la saison  



Accueil de loisirs  

10-12 ans 

Vacances d’Automne 

du 19 au 30 octobre 2020 

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 

 

Quotient Familial 

1/2  

JOURNEE 

sans repas 

1/2  

JOURNEE         

+ repas 

JOURNEE 

Sortie  

Familles 

ADULTES 

1 (<600€) 2€50 7€ 9€ 6€50 

2. (de 601 à 900€) 4€ 8€50 11€50 8€00 

3. (de 901 à 1200€) 5€50 10€ 14€ 9€50 

4. (> à 1201€) 7€ 11€50 16€50 11€00 

5. (Hors Régime) 8€50 13€ 19€ 13€00 

Re ductions -5% a  partir du 2e me enfant inscrit / -5% si inscription pour 5 jours  et + 
 

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  

  Tarifs 

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 .  


