
Vacances Printemps  
3-9 ans  

12 Avril au 23 avril 2021 

 

 

 

 

Quotient Familial 

1/2  

JOURNEE 

sans re-

1/2  

JOURNEE         

+ repas 

JOUR-
NEE 

 

Suppléments 

 

Sortie  

Familles 

ADULTES 

1 (<600€) 2€50 7€ 9€ +2€50 6€50 

2. (de 601 à  900€) 4€ 8€50 11€50 +3€ 8€00 

3. (de 901 à  1200€) 5€50 10€ 14€ 4€50 9€50 

4. (> à  1201€) 7€ 11€50 16€50 5€ 11€00 

5. (Hors Re gime) 8€50 13€ 19€ 5€50 13€00 

TARIFS 

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  

Nos Partenaires  

Centre Socioculturel La Partageraie  

Point Information Jeunesse  

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

Email: aca.enfance@free.fr  

Partons à la découverte de tes  

talents  !!! 



Demande d’inscription 

(1 par enfant) 

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 

Lundi 12/04    

Mardi 13/04    

Mercredi 14/04    

Jeudi 15/04    

Vendredi  16/04    

Semaine 2 Matin  Repas AM 

Lundi 19/04    

Mardi 20/04    

Mercredi  21/02    

Jeudi  22/04    

Vendredi  23/04    

Modalités d’inscriptions 

Inscriptions 

 

 

 

 

 

 

A l’école primaire les « Frontailles » 

à Saint Pierre d’Albigny :  

Les Mercredis 24 ,31/03 et 07/04 

9h15 -12h00 

Au Point Information Jeunesse :  

Les mardis  30 /03 et le  06/04  

9h15 -12h00 

13h30-17h00 

Si votre enfant à 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 le 24 mars 2021.  

Si votre enfant n’a pas été inscrit sur l’année 2021 ou si vous rencontrer 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/h5dtmkhu7vsà35ip?

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 familiale  

-        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.  



inscrip-

tions nous vous proposons de vous inscrire en ligne sur                                           

Les p’tious (3-5 ans) 
Semaine du 12 Avril au 16 Avril  Semaine du 19 Avril au 23 Avril  

Lundi 12 Avril 

Matin :  

Découvrons la Poterie  

Après-Midi:  

Kim Goût (jeu de dégustation)  

Mardi 13 Avril  

Matin :  

Faisons pousser des légumes  

Après-midi : 

Parcours du petit  
Combattant (motricité) 

Mercredi 14 Avril  

Matin :  

Les p’tits boulangers (Fabrication 
de Pain) 

Après-midi :  

Mime en Folie  

Jeudi 15 Avril  

Matin: 

Atelier Bijoux/ Porte Clefs  

Après-midi:  

Les p’tits Chimistes (Créations 
d’expériences) 

Vendredi 16 Avril  

Journée  

EXTRAORDINAIRE 

Lundi 19 Avril  

Matin :  

Les p’tits Cuistots 
(Fabrication de Yaourts) 

Après-midi: 

Apprentis peintre 
(Peinture sur toile) 

Mercredi 21 Avril  

Matin: 

Fabrique ta pâte à modeler  

Après-midi:  

Faisons pousser des légumes  

Mardi 20 Avril  

Sortie Accrobranche  

« Le pays suspendu des Géants » 

Sortie à la journée .  

Jeudi 22 Avril  

Matin :  

Les p’tits Artistes 
(Sculpture)  

Après-midi :  

Les p’tits Chimistes 
(Création d’expérience) 

Vendredi 23 Avril :   

Grand jeu des  

talents  

Chaque matin vient découvrir le Yoga avec notre interve-
nante  

Aline AZNAG !! 



LES CROES ET LES  GONES  

6 à 9 ans  

Semaine du 12 Avril au 16 Avril  

Matin :  

-Poterie (Découvrons l’ar-
gile)  

-Parcours Vélo  (Alentours 
de SPA ) 

-Jardinage (Faisons pousser 
des légumes) 

Lundi 12 Avril 

Après-midi  

-Atelier Couture (Création 
et fabrication)  

-Parcours du combattant  

-Kim goût (Jeu de dégusta-
tions)  

Mardi 13 Avril  

Matin :  

-Time’s up (Jeu de 
société)  

-Atelier Boulangerie
(Fabrique ton pain )  

-Tournois sportifs 

Après –midi  

-Atelier Bijoux   

-Blind test  

-Paintball (Au centre : Merci 
de mettre des affaires qui ne 
craignent pas)  

Mercredi 14 Avril  

Matin :  

-Jardinage  

-Atelier Cosmétique 
(Fabriquons nos masques 
visage)  

-Just Dance (Jeu de 
danse) 

Après-midi  

-Bricolage (Fabriquons 
notre boite à outils ou à 
bijoux )  

-Les apprentis aventuriers 
(Mini koh lanta) 

-Les Grands Chimistes
(Faisons des expériences)  

Jeudi 15 Avril  

Matin :  

-Art ( Sculpture )  

-Parcours du Ninja  

-Karaoké  

Après-midi 

-Atelier Viennoiserie 
(Fabrique ta brioche)  

-Atelier Couture 
(Fabrication de po-
chettes)  

-Tournois de jeux de 
sociétés  

Vendredi 16 Avril  

Journée  

EXTRAORDINAIRE 



LES CROES ET LES  GONES  

6 à 9 ans  

Lundi 19 

Semaine du 19 Avril au 23 Avril  

Matin :  

-Atelier Cosmétique 
(Fabriquons nos produits )  

-Tournois sportifs  

-Atelier Création (Porte 
clef, Boucle d’oreille, Marque 
pages,…)  

Après-midi 

-Course d’orientation   

-Just dance (Jeu de danse) 

-Crée ta Bande Dessinée  

Mardi 20 Avril  
Matin: 

-Atelier Cuisine( Fabriquons 
nos yaourts)  

-Poterie (Découvrons l’ar-
gile)  

-Pékin Express  

Matin :  

-Création de grimoire  

-Suite du Pékin Express  

-Atelier Création (Création 
de bougies)  

Mercredi 21 Avril  

Jeudi 22 Avril  

Matin :  

-Art ( Peinture sur 
Verre) 

-Time’s up (Jeu de so-
ciété) 

-Rallye Photo (Dans SPA) 

Après-midi : 

-Activité aux Choix 

-Ninja Warrior (Au centre)   

-Les p’tits chimistes (Faisons 
des Expériences) 

Vendredi 23 Avril  

Grand jeu des  

talents  

Stage de Théâtre avec la Compagnie  
« Déblok Manivelle »: 

 
« Du 19 Avril au 23 Avril » 

Inscription obligatoire 
Nombre de places Limités 

Plus de renseignements à l’inscription. 

Enfants de + 8 ans  

Sortie au Karting 
du Grand Arc 

 

Sortie Accrobranche  

« Le pays suspendu des Géants » 

Sortie à la journée .  

(Le jour peut être modifié !)  

Enfants de 3 à 7 ans 



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 en-

fànts à  de couvrir, màis àussi pàrticiper àctivement à  là vie collective de notre àc-

cueil.  

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, quelles 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. 

Objectif du Projet Pédagogique 

Accueil 
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  tout 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 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 A risque, ne peuvent prendre pàrt A l’àccueil.  

Les me mes re gles s’àppliquent àux personnels.  

Contexte sanitaire 


