EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

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

- 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. »

ACCUEIL DE LOISIRS

- 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. »

Date : du 24 février au 6 mars 2020
Lieu : AAB – Centre Social à Beaufort

3-12 ans

QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

< 435,99

436-664,99

665-892,99

893-1349,99

> 1350

Résidents hors Savoie - régime général / MSA= plein tarif
journée avec repas

33,00 €

Matin

13,20 €

A-midi

16,50 €

REPAS

4,00 €
Résidents non-permanents Beaufortain – résidents Savoie
QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

Matin

3,96 €

5,94 €

7,92 €

9,90 €

11,22 €

A-midi

4,95 €

7,43 €

9,90 €

12,38 €

14,03 €

journée sans repas

8,91 €

13,37 €

17,82 €

22,28 €

25,25 €

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS 2020 – ALSH sans repas

Vacances
D’HIVER

Résidents permanents - régime général / MSA 73
QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

QF 5

Matin

2,64 €

3,70 €

4,75 €

5,94 €

6,60 €

A-midi

3,30 €

4,62 €

5,94 €

7,43 €

8,25 €

journée sans repas

5,94 €

8,32 €

10,69 €

13,37 €

14,85 €

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE A L’ACCUEIL ET SUR LE SITE www.aabeaufortain.org

TARIFS NAVETTES
tout arrêt

QF 1
1,50 €

QF 2
2,00 €

Inscriptions à l’A.A.B. - 04.79.38.33.90
aabeaufortain@wanadoo.fr
Direction Agathe - 06.01.70.07.23

QF 3
2,50 €

QF 4
3,00 €

QF 5
3,50 €

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

Les sorties déjà programmées

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.
---

Soleil, neige, vent ou grêle, elles sont prêtes !

JEUDI 27 FÉVRIER

À partir de 6 ans : tir à l’arc à Ugine

après-midi

MARDI 3 MARS
Rencontre aux Saisies avec
l’accueil de loisirs du Val d’Arly

Sortie journée

Le stage théâtre

MERCREDI 4 MARS

pour les 8-12 ans

Galerie Eurêka à Chambéry
Sortie journée

3 séances ont lieu durant les vacances :

« l’horloge biologique dans le corps humain »

Lundi 24 février
Vendredi 28 février
Lundi 2 mars

/!\ pas d’inscription possible à la demi-journée les jours de sortie /!\

A l’issue de ces séances, un film sera réalisé et projeté au
printemps.Plus de renseignements auprès de l’AAB ou sur notre site
www.aabeaufortain.org
Tarif du stage : nombre de journées x prix journée ALSH.

HORAIRES
Ouvert du lundi au vendredi
Attention nouveaux horaires !
MATIN : dépose entre 8h et 9h30
SOIR : entre 17h et 18h à l’accueil de loisirs.
Inscription demi-journée matin + repas, les parents
récupèrent leur enfant entre 13h30 et 13h45.
Inscription demi-journée après-midi, les enfants sont
déposés à l’accueil de loisirs entre 13h30 et 13h45.
Le goûter de l’après-midi est fourni par l’AAB.

Et pour clore la semaine :
spectacle contes
et marionnettes
VENDREDI 6 MARS à Beaufort

Venez à la rencontre de Camille, Lilou et Agathe pour cette nouvelle période de vacances ! Cette équipe
d’animation motivée est là pour jouer, faire jouer et jouer avec les enfants, mais aussi faire profiter les
enfants de leurs vacances en partant à la découverte de tant de choses…

Plus d’information à l’accueil de loisirs.
Les parents sont informés par SMS des infos du lendemain
(pique-nique, tenue adaptée, etc.)

N’oubliez pas les horaires…
et les repas !

UN ACCUEIL SANS PROGRAMME ?
Même si cette organisation ressemble un peu à un OVNI dans le monde des accueils de
loisirs, ce fonctionnement pédagogique a des raisons bien précises. Notre parti pris
consiste à s’adapter à l’état et aux besoins de vos enfants (que nous ne connaissons pas
par avance!). Ce temps d’accueil est alors synonyme d’apprentissages (parfois dirigés, mais
toujours choisis par les enfants), de détente, de découvertes musicales, de bricolage, de
repos... au gré du rythme de chacun. Ici, les adultes ne produisent pas du jeu, au
mieux ils le co-produisent et l’accompagnent. Le jeu naît alors d’une rencontre et c’est
cette rencontre que nous travaillons en équipe. Vous ne trouverez donc pas dans ce
document de planning, d’anticipation figée et décidée sans les enfants.

REPAS

Important : le repas du midi est fourni par les parents.
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.

