Association d’animation du Beaufortain
Centre social
36, Rue du Confluent
73270 Beaufort

ACCUEIL DE LOISIRS
3-12 ans

Vacances d’avril

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
- Inscription « L’inscription doit avoir lieu avant l’arrivée de l’enfant à l’accueil de loisirs. Une
inscription n’est définitive que lorsque le dossier est complet et signé. »
- Facturation et règlement « En cas d’absence d’un enfant inscrit, sans présentation d’un certificat médical, la
journée sera facturée. »
« En cas d’annulation, celle-ci devra être faite au minimum 24h avant l’absence de
l’enfant. Dans le cas contraire, la journée sera facturée dans sa totalité. »

Inscriptions auprès de Sonia - 04.79.38.33.90
Direction Ludovic - 06.01.70.07.23
aabeaufortain@wanadoo.fr
DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE A L’ACCUEIL ET SUR LE SITE www.aabeaufortain.org

Le projet éducatif est accessible sur le site internet de l’AAB ou directement à l’accueil de loisirs.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Date : du 15 au 19 avril.
Lieu : école de Villard sur Doron

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association d’Animation du Beaufortain réunit des habitants impliqués dans la vie locale du canton.
Elle est agréée Centre Social depuis 1996. Venez à la rencontre de Ludovic, Amélie et Lilou pour cette nouvelle
période de vacances ! Cette équipe d’animation motivée est pleine d’idées pour jouer, faire profiter les

enfants de leurs vacances… Soleil, pluie, vent ou grêle, ils sont prêts !

Quelques idées ...

Mardi 16 avril

Journée spéciale !

Just Dance

Herbier

TETRAO Nature
Pour les 6-12 ans

Balade en foret

Activités manuelles

Au plan d’eau de Queige
Départ 9 heures de l’école de Villard s/ Doron
Retour 17 heures.

HORAIRES
Ouvert du lundi au vendredi
MATIN : dépose entre 8h et 10h
SOIR : entre 17h et 18h à l’accueil de loisirs.
En demi-journée (matin + repas), les parents
récupèrent leurs enfants entre 13h30 et 13h45.
Les enfants qui viennent l’après-midi sont déposés à
l’accueil de loisirs entre 13h30 et 13h45.
Le goûter de l’après-midi est fourni par l’AAB.

Observation de la nature

Propositions des enfants

Ateliers nature et montagne encadrés par des intervenants
professionnels de la nature et de la montagne.
Journée à Queige pour les 3-5 ans inscrits (jeux, balades …).

… pour la période

Stop motion

Propositions des animateurs

Constructions
Construction et course de voitures
Jeux et grands jeux

Cirque
REPAS

Important : le repas du midi n’est pas fourni par l’AAB mais par les parents.

PAS DE PROGRAMME !!

Les repas préparés par les parents seront conservés en
réfrigérateur à l’accueil de loisirs et remis en température par les
animateurs au moment du déjeuner.
Contactez l’AAB pour obtenir des conseils sur les types de
préparations stables et les modes de transport et conservation
des repas afin d’assurer une sécurité alimentaire optimale.

Un document est joint à
celui-ci pour expliquer le
nouveau fonctionnement.

Musique et chants
Perles à repasser

