
Accueil de loisirs (4/10 ans) 

À l’école du Châtelard 

Projets d’anima�on et sor�es 

Renseignements et inscriptions  : 04.79.54.87.64 

accueil@amisdesbauges.org 

Vacances d’été 2016 
Fiche d’inscription  (Une fiche par enfant)  

Enfant  
 

Nom : 

 

Prénom  : 

 

Responsable légal de l’enfant 
(à qui sera adressée la facture) 

 

Nom : 

 

Prénom  : 

Infos Pra�ques 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 9h30  à 17h  (avec possibilité d’accueil à par�r de 

7h30 et jusque 18 h) Pour les enfants venant à la demi-journée départ du ma�n 11 h 30 Arrivée l’après-

midi de 13 h 30 à 14 h 

Evolu�on du règlement intérieur de l’accueil de loisirs (extraits) 

Les absences et désistements (au-delà de la date limite d’inscrip�on) seront facturés, sauf cas de force majeure, ou sur présenta-

�on d’un cer�ficat médical. 

Toute absence ne faisant pas l’objet de la transmission par la famille d’un document jus�fica�f auprès de l’équipe d’anima�on ou 

de l’accueil des Amis des Bauges, et ce avant le dernier jour de la période d’accueil, sera considérée comme « absence injus�-

fiée » et donc facturée. 

Possibilité d’annuler l’inscrip�on aux repas : le repas ne sera pas facturé, si la famille prévient l’équipe d’anima�on (ou l’accueil 

des Amis des Bauges) au moins 48 heures en avance. 

le Quo�ent Familial pris en compte pour la factura�on est le montant transmis le jour de la 1ère inscrip�on au cours de l’année 

civile. Toute évolu�on du Quo�ent Familial en cours d’année, sera pris en compte seulement si la famille fait la démarche d’en 

informer l’associa�on et ce avant le dernier jour de la période d’accueil.  

 

Pour toute inscrip�on 2016, rendez-vous aux Amis des Bauges avec les documents suivants : 

• Un jus�fica�f CAF (MSA ou autre) avec le N° d'allocataire et le Quo�ent Familial  

• Le carnet de santé de l’enfant afin de remplir la fiche sanitaire  

• La fiche d’inscrip�on ci-jointe 

• L’acompte pour valider l’inscrip�on 

• L’adhésion aux Amis des Bauges 

Aucune inscrip�on  

ne sera prise par téléphone 

Important : En cas d’inscrip�on de dernière minute (pour un enfant ayant déjà déposé son dossier complet aux 

Amis des Bauges), il sera possible, après confirma�on par téléphone auprès de l’accueil des Amis des Bauges, de 

valider l’inscrip�on aux journées supplémentaires par mail à l’adresse : accueil@amisdesbauges.org 
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(l’équipe sera composée de Raphaële, Marilou, Amélie, Antoine, Thomas et Fred) 

Eco-citoyen,                                protège ta planète ! 

« Tu es plutôt théâtre ou                

m
arionne"e ? » 

Ouverture de l’accueil (du lundi au vendredi) 

• Du mercredi 6 au vendredi 29 Juillet (fermeture le 14) 

• Fermeture du 1er au 12 Août  

• Du mardi 16 au mardi 30 août Août  

(l’accueil sera ouvert du 16 au 19 Août seulement si 7 enfants sont inscrits chaque jour) 

Date limite d’inscription le mercredi 29 Juin  

Le tour d’Europe en 11 jours 



Jour Matin A.M Journée Repas Horaire          
d’arrivée 

Mercredi  06/07      

Jeudi  07/07       

Vendredi  08/07      

      

Lundi  11/07      

Mardi  12/07 SORTIE Départ 9 h *  

Mercredi  13/07      

Jeudi  14/07      

Vendredi  15/04      

      

Lundi  18/07      

Mardi  19/07  

Mercredi  20/07      

Jeudi  21/07      

Vendredi  22/07      

      

Lundi  25/07      

Mardi  26/07      

Mercredi  27/07      

Jeudi  28/07      

Vendredi  29/07      

SORTIE Départ  9 h * 

Informations concernant l’inscription 

A/en�on : Fermeture de l’accueil du lundi 1er Août 

au vendredi 12 Août 

Jour Matin A.M Journée Repas Horaire          
d’arrivée 

Mardi  16/08      

Mercredi  17/08      

Jeudi  18/08      

Vendredi  19/08      

Jour Matin A.M Journée Repas Horaire          
d’arrivée 

Lundi  22/08      

Mardi  23/08      

Mercredi  24/08      

Jeudi  25/08      

Vendredi  26/08      

      

Lundi  29/08      

Mardi  30/08      

IMPORTANT : l’accueil sera ouvert du 16 au 19 
Août seulement si 7 enfants sont inscrits 

chaque jour (confirmation fin Juillet) 

 Nombre Tarif  Total 

Journées    

Demi-journées    

Forfait semaine    

Repas   5.90 €  

Montant prévisionnel de la facture                        

Montant de l’acompte validant  l’inscription  20 € 

Adhésion famille 10 € 

Adhésion Jeune 6 € 

Oui / Non 

Oui / Non 

Adhésion à l’association 

 

 

 Quotient familial Journée  1/2 j  
Forfait 

semaine 

Tarif 4 
QF 4 > 1001 

 
15 € 8 € 65€ 

Tarif 3 QF 3 de  788 à 1000 12 € 6,5 € 50€ 

Tarif 2 QF 2 607 à 787 9 € 5 € 40€ 

Tarif 1 QF1 < 607 6 € 3,5 € 25€ 

* Les tarifs ci-dessus n’intègrent pas le coût du repas 

* Pour les tarifs hors Cœur des Bauges :                                 
surcoût de 2€ par journée ou de 1€ par 1/2 journée 

Tarifs  

Ci-joint l’acompte de 20  € payé :  en espèces          par chèque  Ancv         

Le ….../…... / 2016  Signature : 

Montant à ajouter au règlement de l’acompte 

Infos pratiques de l’équipe d’animation 

• Les chaussons sont indispensables et veillez à adapter la tenue à la météo !...(casque/es, lune/es de soleil, vêtements 
de pluie…).  Nous vous invitons  à me/re aux enfants des vêtements qui peuvent être salis (peinture, jeu dans l’herbe…)  

• Pour les enfants faisant la sieste, prévoir un pe�t sac à dos avec le nécessaire si besoin…(les enfants pourront se reposer 

dans des lits barque<es, nous avons quelques oreillers et couverture à prêter)  

• Selon la météo, les envies des enfants, les anima�ons prévues sont suscep�bles d’être reportées ou modifiées 

• Le numéro de portable de l’équipe d’anima�on est le 06.45.28.98.30 (à n’u�liser qu’en cas d’urgence) pour toute autre 

demande, contactez directement les Amis des Bauges aux 04.79.54.87.64  

• Pour les sor�es à la journée, les pique-niques  sont prévus par l’équipe d’anima�on.  

• Merci d’accompagner les enfants jusqu’aux animateurs lorsque vous les déposer le ma�n, et de les prévenir lorsque vous 

viendrez les chercher 

Les projets d’animations de l’été 

Du Mercredi 06 au Vendredi 15 Juillet Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 

 

 

Du Mardi 16 au mardi 30 Août  

Jeudi 7 : Chasse au trésor 

Mardi 12 : Sor0e au Parc des Aigles du Léman    

Fin Août nous par�rons 

en voyage à la                          

découverte des pays et 

culture de l’Europe : 

jeux, sports méconnus, 

contes, musique et 

chants, ac�vités                  

ar�s�ques… seront au 

programme  

Mardi  19 : Sor0e à Andilly : Le pe0t pays et la              

forêt des épouvantails 

Jeudi 21 : Cluedo Géant * 

*enquête grandeur nature. Jeu d’enquête où, grâce à des indices et sous 

forme de jeu de piste, les équipes devront retrouver et associer les bons 

bacs aux déchets… apprendre sous forme ludique 

Pirates et corsaires débarquent au 

Far West !  

Sur les 2 premières semaines, nous allons                      

découvrir l’univers des flibus�ers en haute mer ou sur 

terre qui tentent la conquête de l’ouest à travers des 

bricolages, des ateliers spor�fs, des jeux d’équipe. 
Au programme ceAe semaine des jeux pour découvrir 

l’importance du tri, recyclage, jeux tradi�onnels  
adaptés à la théma�que. On va vous fabriquer des 

choses épatantes avec des choses inaAendues…  

Eco-citoyen, protège ta planète ! 

Tu es plutôt théâtre ou marionne"es ?  
Oser s’exprimer devant un groupe, pas facile à notre 

âge… après avoir bricolé (théâtre, différents types de 

marionneAes, nous essayerons de vous préparer une 

pe�te représenta�on et un bon goûter pour 

finir le mois de juillet…) 

Une sor0e sera organisée le mercredi 24 Août,                   

la des0na0on reste à définir  

« Le Tour d’Europe en 11 jours » 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 Juillet 

Mercredi et jeudi ma0n : Ateliers avec intervenant 

Théâtre : la Cie des gens de passage 

Vendredi 29 : goûter spectacle  

« vive les vacances » 

* Inscrip�on des parents possible… se renseigner à l’accueil des 

Amis des Bauges  

L’accueil sera fermé, mercredi 31 Août,                      

veille de la rentrée scolaire  


