
Quotient Familial 

1/2  

JOURNEE 

sans re-

pas 

1/2  

JOURNEE         

+ repas 

JOUR-
NEE 

 

Supplé-
ments 

 

Sortie  

Familles 

ADULTES 

Mini 
Camps  

1 (<600€) 2€50 7€ 9€ +5€ 6€50 30 € 

2. (de 601 à  900€) 4€ 8€50 11€50 +8€ 8€00 35 € 

3. (de 901 à  1200€) 5€50 10€ 14€ +10€ 9€50 40 € 

4. (> à  1201€) 7€ 11€50 16€50 +15€ 11€00 45 € 

Re ductions -5% à  pàrtir du 2e me enfànt inscrit / -5% si inscription pour 5 jours  et + 

 
Afin de vous àider à  re gler là pàrticipàtion, vous pouvez utiliser: 

Les che ques vàcànces / Les pàrticipàtions de votre comite  d’entreprise 

En càs de besoin, n’he sitez pàs à  nous contàcter. 

Pour Info :  Les fràis de gàrde en dehors du domicile des enfànts de moins de 6 

àns sont soumis à  une de duction d’impo ts correspondànt à  50% des de penses .  

 Adhe sion volontàire 2021 jusqu’àu 31/12/2021        

  4 € pour les -de 16 àns        8 € pour les + de 16 àns           15€ /fàmille 

Les Communes  

Cruet—Fréterive  -

St Jean de la Porte 

— St Pierre  

d’Albigny  

Accueil de Loisirs  

3-9 ans  

« Du Mercredi 07 juillet au 
Vendredi 13 Aoüt 2021 

Centre Socioculturel La Partageraie  

Point Information Jeunesse  

Port: 06 37 64 96 93 ( Toute l’Année)  

Email: enfance@lapartageraie.fr  



Coupon de tàchàble à  remplir et à  remettre lors de votre inscription  

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

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

Souhàite inscrire mon enfànt  à  l’àccueil de loisirs àux dàtes ci-dessous  

Fàit le …../…../2021                 Signàture : 

Semaine 1 Matin  Repas AM 

Mer.07/07    

Jeu.08/07    

Ven.09-07    

Semaine 2 Matin  Repas AM 

Lun.12/07    

Màr.13/07    

Jeu.15/07    

Ven.16/07    

A l’école primaire les « Frontailles » 

à Saint Pierre d’Albigny :  

Les Mercredis 16 et 23 juin  

9h15 -12h00 

13h30-18h00 

Au Point Information Jeunesse :  

Les jeudis 17 juin et 1er juillet,  

Et les mardis 15 et  29 juin    

De 14h00 à 17h30 

Si votre enfant a déjà été inscrit sur les vacances de Février 2021 et/

ou les mercredis 2021 et que vous avez reçu un lien pour vous connecter à 

votre espace famille (lien ci-dessous) 

 https://espacefamille.aiga.fr/5846313 

Vous pouvez alors inscrire vos enfants à partir de cette espace.  

Les inscriptions débutent lundi 14  juin 2021.  

Si votre enfant n’a pas été inscrit sur l’année 2021 ou si vous rencontrez des diffi-

cultés à partir de votre espace famille pour les inscriptions ,vous pouvez prendre 

rendez-vous à partir du lien doodle ci-dessous , afin que nous procédions en-

semble à l’inscription. 

https://doodle.com/poll/rwy6c2cw2b85tdth?

utm_source=poll&utm_medium=link 

Merci de vous munir des documents ci-dessous, obligatoires pour l’inscription d’un enfant : 

-        Photocopie des vaccins  

-        Quotient familial 

-        Fiche sanitaire  

-        Autorisation parentale  

Votre enfant est déjà inscrit depuis l’année 2021 

Votre enfant n’a jamais été inscrit sur 2021 ,ou vous rencontrez 
des difficultés à l’inscription.  

Semaine 3 Matin  Repas AM 

Lun.19/07    

Màr.20/07    

Mer.21/07    

Jeu.22/07    

Ven.23/07    

Semaine 4 Matin  Repas AM 

Lun.26/07    

Màr.27/07    

Mer.28/07    

Jeu.29/07    

Ven.30/07    

Semaine 5 Matin  Repas AM 

Lun.02/08    

Màr.03/08    

Mer.04/08    

Jeu.05/08    

Ven.06/08    

Semaine 6 Matin  Repas AM 

Lun.09/08    

Màr.10/08    

Mer.11/08    

Jeu.12/08    

Ven.13/08    



Découverte de la vie en collectivité 

Fàvoriser l’àccueil des petits est un objectif pàrticulier de notre  Accueil de Loisirs.  

       Il s’àgit souvent d’une premie re expe rience que nous voulons se curisànte et  

motivànte, pàr un àme nàgement pàrticulier de leur espàce et l’orgànisàtion  d’àcti-

vite s àdàpte es à  l’à ge des enfànts.  

Favoriser l’autonomie 

Pàr des propositions d’ànimàtions les plus vàrie es, nous souhàitons àmener les 

enfànts à  de couvrir, màis àussi pàrticiper àctivement à  là vie collective de notre 

àccueil.  

En e chàngeànt àvec les enfànts, nous de finirons collectivement les re gles de vie et 

leurs pre senterons le progràmme d’ànimàtion. Ils pourront àinsi choisir leurs àcti-

vite s pàrmi les possibilite s offertes… 

Au fur et à  mesure de leur e volution, nous viserons à  àmener les enfànts à  de finir 

eux me me leur progràmme d’ànimàtion. Chàque enfànt, individuellement, pourrà 

s’exprimer sur les àctivite s qu’il à ve cues, là vie quotidienne, les projets qu’il sou-

hàite mettre en plàce. L’e quipe d’ànimàtion veillerà à  ce que chàcun puisse s’expri-

mer et resterà pre sente à  leurs co te s àfin de les àider à  re àliser leurs projets. 

Découverte des richesses de notre territoire 

Des coteàux viticoles de nos communes àux sentiers de ràndonne es de nos mon-

tàgnes, en pàssànt pàr les plàces fortes de Sàvoie, qu’elles soient culturelles et 

ou environnementàles notre territoire propose àux enfànts des espàces les plus 

diversifie s pour vivre leurs vàcànces! Là construction du progràmme d’ànimà-

tion permettrà de les sensibiliser sur ces richesses et ces ressources qui se trouvent 

àutour de nous. 

Accueil du màtin : 7h30 a  9h00 

Accueil et de pàrt du midi :  11h45 a  12h15 

Accueil  et de pàrt de l'àpre s-midi : 13H30 a  14H00      

De pàrt des enfànts : entre 17H00 et 18H30 

Merci de respecter les horàires 

 pour le bon fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

Nous àccordons une àttention toute pàrticulie re à  l’àccueil des petits pàrtir de 3 àns et seulement si 

ils y ont acquérir la propreté !! 

A  pre voir dàns son sàc  tous les jours : 

- Un dràp ou une serviette, àinsi que leurs e ventuels  doudous. 

- Un chànge complet en càs de « petit àccident ». 

- Une pàire de chàussons ou des grosses chàussettes. (bottes si pluie) 

- Càsquette, gourde et k-wày (si pluie) 

Nous leur proposons une sieste en de but d’àpre s-midi (en pàrticulier pour  les 3/4 àns, temps càlme 

pour les 4/5 àns), n’he sitez pàs à  en discuter lors de l’àccueil des enfànts si vous àvez des informà-

tions  pàrticulie res à  nous trànsmettre concernànt les temps de repos ou àutres. 

Selon l’évolution  du contexte sanitaire, les 

activités et modalités d’organisation  de l’accueil de loisirs  

sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 

 Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le nombre totàl de mineurs àccueillis n’est pàs restreint. Il est fixe  pàr l’orgànisàteur dàns le respect des pres-

criptions e mises pàr les àutorite s sànitàires (distànciàtion physique, des gestes bàrrie res,…).  

Le respect de ces re gles ne cessite une orgànisàtion pàrticulie re des àctivite s.  

Les pàrents sont invites à  prendre là tempe ràture de leur enfànt àvànt le de pàrt pour l’àccueil. En càs de 

fie vre (38,0°C ou plus) ou de sympto mes e voquànt là Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, 

celui-ci ne doit pàs prendre pàrt à  l’àccueil et ne pourrà y e tre àccueilli. De me me, les mineurs àtteints de là 

Covid-19, teste s positivement pàr RT-PCR ou de clàre s comme tel pàr un me decin ou dont un membre du 

foyer est càs confirme , ou encore identifie s comme contàct à  risque, ne peuvent prendre pàrt à  l’àccueil.  

Les me mes re gles s’àppliquent àux personnels.  

Les activités et les sorties peuvent 

être amenées à être modifiées. 



INFORMATIONS ACTIVITES ET CAMPS 

Légende des activités et sorties spéciales.  

: Savoir impérativement nager  

:Fournir un certificat de natation  

 

: Avoir des chaussures de marche fermées  

 

Pour la sortie Aqua Rando , Wam park et teleski : 

    -Serviette de bain          

-Tenue de change 

-Maillot de bain  

-Crème solaire 

-Casquette  

 

Sans le certificat de natation et le matériel demandés ci-dessus , votre en-
fant ne pourra pas participer aux sorties  

Mini Camps :  

La liste du matériel vous sera transmise à  

l’inscription .  

Sortie Lac :  

Prévoir dans un sac à dos:  

-Maillot de bain  

-Brassard (pour ceux ne  sachant pas nager) 

-Serviette de bain  

-Casquette  

-Crème solaire  

-Chaussures de marche  

-Bouteille d’eau  

-Tenue de rechange 
Sortie Famille :  

Sortie Pays du géant suspendu : Nombres de places Adultes imitées 
à 10 .  

Sortie WAM PARK : Nombres de places Adultes limitées à 8 . 

Veillée Famille : Nombres de places Adultes limitées à 15. 

Veillée : 

Les 2 veillées se font obligatoirement sur inscriptions.  



Lundi  

02/08 

Mardi 

03/08 

Mercredi 

04/08 

Vendredi 
06/08 

Jeudi 05/08 

-Planète re-
bondissante 

—Fabrication 
de Cristaux de 

sulfate de 
cuivre  

-Activité aux 
choix  

 

SORTIE 

AU LAC 
 

-Bracelet 
en perle de 

lave  

- Fabrica-
tion d’une 

fusée  

-Activité 
aux choix  

J
O

U
R

N
E

E
 

SORTIE  

WALIBI 

(Suppléments)  

Ou  

Jeux tout est 

permis 

-Fabrication 
d’une lampe 

lave  

-Jeux  sportif s 

-  

-Décollage 
de nos fu-

sées  

- Jeux 
sportif s 

E
X

T
R

A
  

 

Lundi 09/08 Mardi 10/08 Mercredi 

11/08 

Vendredi 
13/08 

Jeudi 12/08 

Fabrication de 
bijoux farfelu s 

-Fantastic cake  

-Jungle éco  

-Activité aux 
choix 

SORTIE 

AU LAC  

J
O

U
R

N
E

E
 

-L’art Collège 

farfeuchat  

-Rainbow cake 
(cuisine) 

-Origami dra-
gon  

-Jeux sportifs 

-Le monde à 

l’envers  

 

 

E
X

T
R

A
  

-Mysterium 
monde exte-

rieur 

-Jeux sportifs  

Lundi 
2/08 

Mardi 
03/08 

Mercre-
di 
04/08 

Vendredi 

06/08 
Jeudi 05/08 

- Crée ta fusée  

-Fabrication 
ombre de l’es-

pace  

 

-Touchons les 
étoiles 

(photo) 

-Je suis un 
cosmonaute  

-Mes pla-
nètes gon-

flantes  

- Pate à 
modeler 
galaxy   

J
O

U
R

N
E

E
 

SORTIE WA-
LIBI 

(Supplément) 

Ou  

Jeux tout est 

permis  

-A la re-
cherche des 

extrater-
restres  

-Course de 

soucoupe 
volante  

Constella-
tion lamp  

-E
X

T
R

A
 

 

Lundi 
09/08 

Mardi 
10/08 

Mercredi 
11/08 

Vendredi 

13/08 
Jeudi  

-Ma belle mai-
son des trolls  

-Mon petit lu-
tin des bois  

SORTIE 

AU LAC 

-Poppy pink 

- Bijoux 
fantas-
tiques 

J
O

U
R

N
E

E
 

-Ma forêt 
enchantée  

-Mon rain-
bow cake  

-L’arc en ciel à 
perdu toutes 
ses couleurs  

 

A la  

Recherche 
du lutin  

 

E
X

T
R

A
 

-Jeux d ‘eau  

M
on 

espace 
à 
m
oi 

 
M
on 

m
onde 

im
aginaire 

M
on 

espace 
à 
m
oi 

 
M
on 

m
onde 

im
aginaire 



inscrip-

tions nous vous proposons de vous inscrire en ligne sur                                           

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07  Vendredi 09/07 

-Fabrication de ton kit 
d’explorateur 

-Créons notre totem  

-Tipis Cookies 

-Fabrication de bijoux 
tissés  

-Fabrique ton appareil 
photo  

-Jungle book  (Cuisine )  

-Pars à la recherche du 
totem  

-Fabrique ta gourde 
d’aventurier  

-Parcours d’aventure  

-Rallye photo  

 

Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 

14/07 

Vendredi 
16/07 

Jeudi 15/07 

 

-Création de 
masques  

-Découvre les 
animaux de la 

savane 

     -Bijoux en wax  

     -Fabrication 
de      Fossiles  

 

 

 

F
érié  

J
O

U
R

N
E

E
  

Sortie  
Famille à 

la  

journée  

- 

-Les animaux 
ont disparu !!!  

-Fabrication de 
pierre secrète  

-Il faut sortir de 
la savane !  

-Rallye  

Archéologie  

F
érié  

E
X

T
R

A
  

 

Pays du 

Géant sus-
pendu  

 
Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 

21/07 

Vendredi 
23/07 

Jeudi 

22/07 

-Fabrication de 
Bracelet Marin  

-A babord !  

 

 

-PIF , 
PAF,PLOUF   

  

 

-Crée tes 
coraux  

-Océan pud-
ding 

-Fabrique ton 

radeau 

-Bijou marin 

 

SORTIE 
PLAN 

D’EAU DE 
LESCHRAINE

S  

 

-Fabrication 
d’un gouvernail  

 

-Le bateau 

coule !  

 

-Jeux d’eau  

-Rame, Ra-
meur, ramez...  

-Enfile ta bouée 
et ton masque 

 

Lundi 

26/07 

Mardi 27/07 Mercredi 

28/07 

Vendredi 
30/07 

Jeudi 

29/07 

-Crée ton 
cerf volant  

-Ma rose des 
vent  

-SORTIE A LA 
KABANE  

 

-Papillon 

volant 

-Ma belle 
montgolfière  

J
O

U
R

N
E

E
  

JOURNEE 
AU LAC DE 
ST PIERRE 
D’ALBIGNY  

-Le magicien 
de l’air  

 

-Le vent fait 
des 

siennes !  

E
X

T
R

A
  

- 

Bonnes  

Vacances !! 

Les 
aventuriers 

du 
feu 

 

La 
savane 

«
 
Terre 

»
 

A 
Tribord 

«
 
m
er  

»
 

A 
L’envol 

«
 
air 

»
 

Les 4 éléments  



Du 22 Juillet au 23 Juillet  

« Lac d’Aiguebelette »  

Au programme: 

-Paddle, baignade, veillée, accrolac, Intri’Guiers,...  

-Nuitées sous tente au camping  

Conditions: Age minimum 8 ans , savoir impérati-

vement nager 

Nombres de places limitées  

Du 29 Juillet au 30 Juillet  

« Village Tipi »  

Au programme :  

-Course d’orientation, Chasse aux trésor, Luge tu-

bing, visite de ferme… 

-Nuitées sous tipis ou au camping de Leschraines 

Conditions:: Age minimum 6 ans .  Prévoir chaus-

sures de marche 

Nombres de places limitées 

Jeudi 12 Août de 18h30 à 21h30 

« FIESTA END  » 

Mets toi sur ton 31 pour cette soirée 

 inoubliable !  

Au programme :  

-Jeux , Boom 

-Hot dog 

-Fabrication de cocktail, 

-Barbe à papa , pomme d’amour, 

Mercredi 28 Juillet de 18h30 à 21h30 

« Veillée Famille » 

Sur inscription obligatoire ,Nombres de place limitées .  

« Soirée Pizzas et jeux de société »  



Mercredi 07/07 Jeudi 08/07  Vendredi 09/07 

-Construis ta paillote  

-Fabrication d’un talis-
man 

-Jeux sportifs 

-Fabrique ta boussole  

-Cuisine jungle book 

-Aventure ball  

-Fabrique ta voiture 

-Rallye photo  

-Activité aux choix 

-Parcours d’aventure 

-Fabrique ta gourde 
d’aventurier  

-Activité au choix 

-Fabrication de bijoux 
tissés  

-Jeu d’explorateur 

-Activité au choix 

-Shooting photo  

-Carte aux trésors  

Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 

14/07 

Vendredi 
16/07 

Jeudi 15/07 

-Fabrique ton 
journal d’aven-

ture 

-Création de 
masques  

-Bijoux en wax  

Journée 
LAC  

De St 
Pierre 

F
érié  

J
O

U
R

N
E

E
  

Sortie Fa-
mille à la 
journée  

 

-Le temple de St 
Pierre  

-Fabrication de 

pierre secrète  

- 

F
érié  

E
X

T
R

A
  

-Pays du 

Géant suspen-
du  

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Mercredi 

21/07 

Vendredi 
23/07 

Jeudi 

22/07 

-Fabrication de 
Bracelet Marin  

-On met les 
voiles 

-Activité au 

choix 

Lac de 
Saint 

Pierre  

 

-Crée tes co-
raux  

-Une bouteille 
à la mer 

-Activité au 
choix  

-Fabrique ton 

radeau 

-Bijou marin 

-Activité au 

choix 

-Sortie 
AQUA RAN-
DO + 8 ans 
(inscription 

limitée)  

 

-As-tu le mal de 
mer ?  

-Fabrication 
d’un gouvernail  

-Activité au 
choix 

-Cuisine  

-Défi l’eau  

-Océan pud-
ding 

-Jeux d’eau  

-Rame, Ra-
meur, ramez...  

-Enfile ta bouée 
et ton masque 

-Activité aux 
choix 

SORTIE 
PLAN 

D’EAU DE 
LESCHRAI

NE  

 

Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 

28/07 

Vendredi 
30/07 

Jeudi 

29/07 

-Roses des 
vents 

-Bubble wands 

-Activité aux 

choix 

-SORTIE A LA 
KABANE  

(3-8 ans)  -String art  

-Papillon 
volant 

J
O

U
R

N
E

E
  

JOURNEE 
AU LAC DE 
ST PIERRE 

D’ALBIGNY  

-Jeux sportifs  

-Fabrication de 
cerf volant  

SORTIE FA-
MILLE WAM 

PARK  

+ 8 ANS  

-Cree ton 
frisbee 

-Jeux spor-
tif  

E
X

T
R

A
  

- 

Choisis ton  

Activité !! 

 

Les 
aventuriers 

du 
feu 

 
A 
Tribord 

«
 
m
er  

»
 

La 
savane 

«
 
Terre 

»
 

A 
L’envol 

Les 4 éléments  


