
Q.F  

1/2 
Journée 
(Dont 4€  
de repas)  

Journée  

Suppléments  
Sortie Ski, Kabane Parc,  

Lazer Game et  
Snow Tubing 

Journées  
en famille  Veillée  

P’tious/Croes 
Adultes 

1 (<600) 6€50 8€50 +2€50 6€50 +2€ 

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

3. (de 901 à 1200) 9€50 13€50 +4€50 9€50 +2€ 

4. (> à 1201) 11€ 16€ +5€ 11€00 +2€ 

5. (Hors Régime) 12€50 18€50 +5€50 13€00 +2€ 

Le règlement de la période d’accueil se fait par anticipation lors des permanences  
d’inscription (un reçu de règlement vous sera transmis) 

Le coût de l’inscription sera calculé à cette occasion en fonction des barèmes de  
Quotients Familiaux ci-dessous  

Informations Diverses 

Modes de règlements acceptés : chèques à l’ordre de l’ACACS / espèces / chèques        
vacances / aides de comités d’entreprises (merci de nous transmettre les documents) 

Réductions : -5% à partir du 2ème enfant inscrit / -5% si inscription pour 5 jours  et + 

Adhésion à l’ACACS (facultative): 4 € -de 16 ans / 8 € + de 16 ans / 15€ famille 
Les annulations : le remboursement des activités est possible si l’annulation est faite 7 jours 

avant sinon sur présentation d’un certificat médical. 
Facturations : à votre demande une facture peut vous être transmise en aval de la période 
d’accueil (nous pouvons cependant vous transmettre des factures proformas en amont si 

vous en avez besoin) 

Association Cantonale d'Animation de la Combe de Savoie 
26, Rue Jacques Marret 73 250 St Pierre d'Albigny 
Tél : 04.79.71.78.72 (PIJ)  Mobile : 06.37.64.96.93 

Site internet : http://aca-combedesavoie.fr/  

Pour nous joindre : 
Toute l’année : 
Portable: 06 37 64 96 93 
E-mail : aca.enfance@free.fr  
Site: aca-combedesavoie.fr 

Pendant les vacances  scolaires : 
Centre de Loisirs: 06 37 64 96 93 

 
Hors vacances  scolaires : 

ACA PIJ  :  04 79 71 78 72 

A l’école primaire  
de Saint Pierre D’Albigny ! 

     Les joies de l’Hiver !   
Du lundi 18 Février au vendredi 1 Mars 2019 

http://aca-combedesavoie.fr/


 

LUNDI 
25/02 

MARDI 
26/02 

MERCREDI 
27/02 

JEUDI 
28/02 

VENDREDI 
01/03 

 

La vie chez les 

Inuits 

Le petit igloo 

 

 

JOURNEE   

EXTRA 

ORDINAIRE 

 

Sortie Luge  

ou/et Ski  

 

En famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ à 9h00  

retour à 

18h30 

Kabane à  

Voglans 

Prendre de 

bonnes  

chaussettes ! 

 

Le Parcours 

de Lumak le 

petit sportif 

 

Jeu de coo-

pération 

La banquise 

 

Repas Veillée  

jusqu’à 

20h30 

Escape Game 

 

 

 

 

 

 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

17h30 

 

 

LUNDI 
18/02 

MARDI 
19/02 

MERCREDI 
20/02 

JEUDI 
21/02 

VENDREDI 
22/02 

Rencontre 

avec Mooky 

 

Cuisine Picky a  

fondu ! 

Sortie Neige 

dans les Bauges 

En Famille 

Maquillage  

des neiges, 

Couronnes de 

flocons et  

Chapeau de 

Picky 

 

À la pour-

suite du  

flocon de 

neige 

Patinoire 

Départ 

13h30 

 

Promenade 

autour du lac 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

18h00 

Grand Jeu 

 

Mooky et Picky 

Mooky et les flocons de neige 

Lumak Petit Inuit 

C’est l’hiver, Il faut prévoir l’équipement nécessaire !!! 
Pour chaque journée nous demandons aux familles de prévoir dans 

un petit sac : gants, gourde, chaussettes chaudes…  

Demande d’inscription (1 par enfant)  
(coupon détachable à remplir et remettre lors de l’inscription) 

Je soussigné …………………………. 
Père / Mère / Tuteur de l’enfant ………………………. 
Souhaite inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs aux dates inscrites ci-dessous : 
 

Merci de cocher les cases prévues à cet effet 
 

J’ai bien noté que si mon enfant ne pouvait être accueilli à certaines dates, j’en serai informé 
par l’ACACS. 
Fait le … / … / 2019      Signature : 

Semaine 1 Matin  Repas  AM 

Lundi  18/02    

Mardi  19/02    

Mercredi  20/02    

Jeudi  21/02    

Vendredi  22/02    

Semaine 4 Matin  Repas  AM 

Lundi  25/02    

Mardi  26/02    

Mercredi  27/02    

Jeudi  28/02 Férié   

Vendredi  01/03    

Cadre réservé à l’ACACS (précisions concernant l’inscription, enregistrement sur liste d’attente, infos 
diverses, documents CE…) 

Février 
 
Le 21 L’inscription 
est à la journée. 

Février/Mars 

Pour les sorties neige : combinaison, bonnet, gants, lunette de soleil sont 
obligatoires. 
Pour la Patinoire, gants de ski (pas en laine) obligatoires, tenue adaptée 

Veillée P’tious et Croes le mardi 26 dans la continuité de la journée  
jusqu’à 20h30 !   Pizza Party !! (supplément 2€) 



Comment inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs cet hiver ? 

Pour chaque enfant accueilli, les familles doivent nous transmettre les docu-
ments suivants (renouvelés en 2018)  

 la fiche sanitaire de liaison (intégrant une copie des vaccins) 

 La fiche d’informations famille et d’autorisations parentales  

 Une attestation de Quotient familial (à défaut le tarif haut sera appli-

En remplissant la demande d’inscription ci contre et en l’apportant lors 
d’une des permanences d’inscriptions  

Dans ce cas votre inscription sera validée lors de votre venue 
 

Ou 
 

En nous transmettant votre demande par mail (préinscription)  
à l’adresse : aca.enfance@free.fr 

Dans ce cas, nous vous enverrons une confirmation de préinscription par retour de mail 
dans les meilleurs délais (et à partir du lendemain de la 1ère journée   d’inscription, dans 

l’ordre d’arrivée des demandes mails) 
 

Nous traitons en priorité les inscriptions faites  
sur les temps de permanences. 

Les enfants seront inscrits tant qu’il restera des places sur l’accueil de  
loisirs, néanmoins anticipez vos besoins d’inscriptions ! 

LUNDI 
25/02 

MARDI 
26/02 

MERCREDI 
27/02 

JEUDI 
28/02 

VENDREDI 
01/03 

Rallye Théâtre 

 

Fabrique moi 

une histoire 

 

avec les Gones 

 

 

JOURNEE   

EXTRA 

ORDINAIRE 

 

 

 

 

Escape Game 

 

Sortie Luge  

ou/et Ski  

 

En famille 

 

 

 

 

 

 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

18h30 

Kabane à  

Voglans 

Prendre de 

bonnes  

chaussettes ! 

Les histoires 

Au coin  

du Feu 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Nature 

Neige  

Départ 13h00 

Retour 17h30 

 

Repas Veillée  

jusqu’à 

20h30 

 

 

Tous en 

rythme ! 

 

 

 

 

 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

17h30 

 

 

Vive le vent d’hiver 

Histoires au coin du feu 

LUNDI 
18/02 

MARDI 
19/02 

MERCREDI 
20/02 

JEUDI 
21/02 

VENDREDI 
22/02 

Quel bon 

vent 

t’amène ? 

L’hiver en 

folie 

Cuisine Sortie Neige 

dans les Bauges 

En Famille 

Comment faire 

tomber la 

neige ? 

(activité  

scientifique) 

Jeux sportifs Patinoire 

Départ 

13h30 

Jeux de piste: 

Où est passé 

le vent  

d’hiver ? 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

18h00 

 

Grand Jeu 

 

Mooky et Picky 



Sur les traces du trappeur 

LUNDI 
18/02 

MARDI 
19/02 

MERCREDI 
20/02 

JEUDI 
21/02 

VENDREDI 
22/02 

La légende 

de Davy  

Crockett  

Le trappeur 

suit la piste ! 

Le chalet du 

trappeur. 

Sortie Neige 

dans les Bauges 

En Famille 

Concours 

Cuisine 

Jeux de  

Société 

Grand Jeu 

avec les  

Jounos 

Rallye Photos  

Départ à 

9h00  

retour à 

18h00 

Patinoire  

Départ 13h30 

LUNDI 
25/02 

MARDI 
26/02 

MERCREDI 
27/02 

JEUDI 
28/02 

VENDREDI 
01/03 

 

Rallye Théâtre 

 

Fabrique moi 

une histoire 

 

avec les Croes 

Rallye Dessins 

 

La course aux 

crayons 

 

avec les Jounos 

 

JOURNEE   

EXTRA 

ORDINAIRE 

 

Sortie Luge  

ou/et Ski  

 

En famille 

 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

18h30 

Kabane à  

Voglans 

Prendre de 

bonnes  

chaussettes ! 

Atelier Pâte 

Fimo   

 

et   

Move your 

Body ! 

Sortie Nature 

Neige  

Départ 13h00 

Retour 17h30 

Escape Game 
 

 

 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

17h30 

 

 

Etoiles des Neiges 

Nouveauté pour les lieux d’inscriptions 

Les Permanences d’inscriptions 
Attention, plus de permanences les Vendredis 

À partir du mercredi 30 janvier 2019 

Les mardis (Pij) 
13h-17h 

Les mercredis (école) 
 9h-12h 14h-18h 

Les jeudis  (Pij) 
14h-18h 

29/01/2019 fermé 30/01/2019 31/01/2019  

05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019  
9h30– 12h 

12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 

Chers Parents : 
 
Nous vous donnons rendez vous à l’école primaire des Frontailles de Saint 
Pierre d’Albigny,  pour les inscriptions lors du mercredi uniquement, 
Sinon vous pouvez nous retrouver les jeudis et vendredis après midis au Pij,  
60 rue Domenget à Saint Pierre d’Albigny.  
(en face de la maison de la presse) 
 
Merci et à très bientôt ! 
 



 

LES JOURNEES OUVERTES AUX FAMILLES 

 

Cet hiver 2 journées sont ouvertes aux familles : jeudis 21 et 28 février 
L’occasion pour les parents, les grands-parents… de venir découvrir en même 
temps que les enfants les activités prévues.  
La première et la seconde semaine rendez-vous à ne pas manquer :  

Sortie Neige dans les Bauges    Départ à 9h00 /  Retour à 18h00 
Combinaison de ski, gants, bonnet, chaussures pour la neige 

Mercredi 13 février 2019 
De 17h à 18h30 
Permanence ACA + CAF pour les vacances des familles. Venez vous renseigner. 

 

Sortie Luge ou/et Ski  Départ à 9h00 /  Retour à 18h00 

Si vous avez votre matériel de ski, le prendre. 
Combinaison de ski, gants, bonnet, chaussures pour la neige   
Matériel loué sur place si besoin. 

Pour les adultes pensez à votre les pique-niques pour les sorties ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à l’accueil de 
loisirs. Si vous souhaitez vous investir dans la logistique,                                
l’accompagnement des sorties ou proposer des idées…  

 

Des Papys et Mamys « conteurs » à l’accueil de loisirs  
 

Nous recherchons des séniors qui souhaiteraient venir partager  
du temps avec les enfants:  

lire des histoires, raconter son enfance, ses voyages, faire la cuisine…. 

Recherche Bénévoles 

Intéressés ??? Contactez Laétitia Rouceau au 06.37.64.96.93 

Informations aux Familles 

LES JOUNOS 10-11ans !  
 
 

LUNDI 
18/02 

MARDI 
19/02 

JEUDI 
21/02 

 

 

 

VENDREDI 
22/02 

MERCREDI 
20/02 

LUNDI 
25/02 

VENDREDI 
01/03 

MARDI 
26/02 

MERCREDI 
27/02 

JEUDI 
28/02 

 

Sortie Luge  

ou/et Ski  

 

En famille 

 

Départ à 

9h00  

retour à 

18h30 

Passerelle 

avec les 

ados 

12inscrits 

 

Snow  

Tubing+défi 

neige  

*Casque + 

tenue de ski 

obligatoire 

 

 

JOURNEE   

EXTRA 

ORDINAIRE 

 

 

 

 

Escape Game 

 

 

Rallye Dessins 

 

La course aux 

crayons 

avec les Gones 

 

 

 

 

 

 

Défis Sportifs 

 

 

 

Atelier Pâte 

Fimo   

 

 

 

 

 

Loto à  

l’Hôpital 

Concours 

Cuisine 

Patinoire  

Départ 13h30 

 

Passerelle 

avec les 

ados 

12inscrits 

 

Couture  

feutrine/ 

bouge 

ton 

corps 

 

 

Grand Jeu 

avec les 

Gones 

 

 

Comme 

chez les 

ados 

 

 

 

 

Sortie Neige 

dans les Bauges 

En Famille 

Départ à 

9h00  

retour à 

18h00 

« L’univers Blanc» 

« La montagne ça vous gagne » 



Le Programme d’animation est susceptible d’être modifié 
en fonction du temps et de l’envie des enfants ! 

 
De la découverte de la Vie en collectivité... 

Favoriser l’accueil des Petits est un objectif particulier de notre accueil de loisirs.  
Il s’agit souvent d’une première expérience que nous voulons sécurisante et 

motivante, par un aménagement particulier de leur espace et l’organisation d’activités  
adaptées à l’âge des enfants. 

 

Les P’tious inscrits à la journée (sans sortie spécifique), pourront être amenés au centre 
le matin jusqu’à 10h, afin de favoriser un accueil individualisé et chaleureux... 

 

À la favorisation de l’Autonomie 
Par des propositions d’animations les plus variées, nous souhaitons amener les enfants à 

découvrir, mais aussi participer activement à la vie collective de notre accueil.  
En échangeant avec les enfants, nous définirons collectivement les règles de vie et leurs 

présenterons le programme d’animation. Ils pourront ainsi choisir leurs activités parmi 
les possibilités offertes… 

 

Au fur et à mesure de leur évolution, nous viserons à amener les enfants à définir eux 
même leur programme d’animation. Chaque enfant, individuellement, pourra s’exprimer sur 

les activités qu’il a vécues, la vie quotidienne, les projets qu’il souhaite mettre en place. 
L’équipe d’animation veillera à ce que chacun puisse s’exprimer et restera présente à leurs 

côtés afin de les aider à réaliser leurs projets. 
 

En passant par la découverte des richesses de notre environnement 
Des coteaux viticoles de nos communes aux sentiers de randonnées de nos montagnes, en 
passant par les places fortes de Savoie, comme par exemple le Château de Miolans, notre 
territoire propose aux enfants des espaces les plus diversifiés 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. 

Projet pédagogique et vie du centre  

Nos objectifs pédagogiques 

L’accueil de Loisirs fonctionne de 7h 30 à 18h 30 

Vous pouvez amener vos enfants  Vous pouvez venir les chercher  

Le Matin 

De 7 h 30  à 9 h 
Les P’tious, quand il n’y a pas de sortie à 

la journée, peuvent être amenés au 
centre jusqu’à 10h!! 

 Avant le repas De 11 h 30 à Midi 

Le Midi avec 
le repas 

De 11 h 30 à Midi  Après le repas De 13 h à 14 h 

L’après Midi 
sans repas 

De 13 h à 14 h  Le Soir De 17 h à 18 h 30 

 
L’accueil des enfants de 3-5 ans : 

 
Nous accordons une attention toute particulière à l’accueil des petits 

à partir de 3 ans et seulement s’ils sont propres ! 
 
 

À prévoir dans son sac : 

 Un drap ou une serviette, ainsi que leurs  
 éventuels  doudous. 

 Un change complet en cas de « petit accident ». 

 Une paire de chaussons ou des grosses chaussettes. (bottes si pluie) 
 
Nous leur proposons une sieste en début d’après-midi (en particulier pour les 3/4 ans, temps 
calme pour les 4/5 ans), n’hésitez pas à en discuter lors de l’accueil des enfants si vous avez 
des consignes particulières à nous transmettre concernant les temps de repos ou autres. 

 

Les informations sanitaires : 
Lors de l’inscription nous vous demandons de nous remplir une fiche sanitaire de liaison contenant 
notamment la mise à jour des vaccins, les informations essentielles à la bonne prise en charge de 
votre enfant (allergies, points de vigilance à avoir…) Ces fiches doivent être renouvelées chaque      
année civile. Merci de les remplir avec soins et d’y intégrer toute information qu’il vous semble 

nécessaire de transmettre à l’équipe d’animation 

 
Les allergies alimentaires : 

L’accueil de loisirs n’est pas en mesure de fournir des repas spécifiques aux allergies  
(sans œufs, sans lait, sans arachide…)  

Vous avez la possibilité de fournir le repas de votre enfant sous réserve d’un certificat médical. 

 
Les retards : 

Merci d’être ponctuels dans vos arrivées (surtout les jours de sorties) pour ne pas handicaper notre 
fonctionnement. Si vous avez du retard le soir, prévenez nous afin que nous puissions  

rassurer votre enfant de votre contre temps. 

Informations diverses 

Pour Info :  Les frais de garde en dehors du domicile des enfants de moins de 6 ans peuvent 
donner droit à un crédit d’impôt correspondant à 50% des dépenses payées  

(hors frais de nourriture et suppléments exceptionnels).  

Les activités « Passerelles » pour les JOUNOS  
 

Tout au long de l’année les animateurs des Jounos et des Ados organisent des journées de  
rencontres pour que les grands de l’accueil enfants découvrent les activités Jeunesse.  

Au programme : Lazaer Game et Snow Tubing+défi neige  sur cette période de vacances. 

Pour les + grands de l’accueil de loisirs 

Pour les P’tious et les Croes, une veillée ! 

À partir de 5 inscrits, voici une petite soirée rigolote proposée aux enfants ! 
De 18h30 à 20h30 jeux et repas seront au rendez vous. 


