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Montez les potes,
C'est nous qu'on pilote !

Accueil de l'AAB : 04 79 38 33 90
contact@aabeaufortain.org
Directrice du centre de loisirs :
Alice Gonnet - 07 61 28 89 76

INSCRIPTION AUPRÈS
DE L'ACCUEIL
_

WWW.AABEAUFORTAIN.ORG

Association d'Animation du Beaufortain
36, rue du Confluent
73 270 BEAUFORT

DANS CE LIVRET...
1 - C'est quoi la pédagogie ?
2 - L'accueil de loisirs, comment ça marche ?
3 - Nos stages, mini camps et séjours
4 - Les informations pratiques

Qui sommes-nous ?
L'Association d'Animation du Beaufortain
est un centre social ayant pour but de développer son territoire
et le cadre de vie des habitants du Beaufortain.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.aabeaufortain.org

Une équipe motivée
Vous nous connaissez déjà ou vous allez nous découvrir très vite...
Une équipe d'animation composée de 10 personnes
est prête à vous accueillir !

Alice (directrice du centre de loisirs), Ludo (coordinateur enfance-jeunesse),
Gaëlle (animatrice jeunesse), Philipine, Sixtine, Wassila, Hénia, Pascaline,
Corentin (animateurs-trices) et Fred (ludothèque).

Alice

C'EST QUOI LA PÉDAGOGIE ?
Notre travail
La pédagogie est le cœur de nos métiers. Il ne s'agit pas de viser l'instruction comme
l'école peut le faire le reste de l'année, mais bien plus d'observer, de favoriser et
d'accompagner les innombrables apprentissages humains : apprentissages sociaux,
développement moteur et sensoriel, reconnaître et gérer ses émotions, ses désirs,
développer sa sensibilité artistique, environnementale, sportive, culinaire... et tant de
choses encore !
Ce travail est complémentaire des autres espaces et acteurs éducatifs. Il demande du
temps, des connaissances et de grandes capacités d'observation et d'analyse. Le jeu et
l'ensemble de la vie des accueils collectifs pour mineurs font grandir, et l'équipe de l'AAB
est là pour le permettre dans les meilleures conditions.
Parce que nous pensons que tous les enfants ont droit à être reconnus comme individus
uniques, avec leur histoire, leurs passions, leurs envies, leurs difficultés et leur sensibilité,
nous faisons le choix de construire et développer les "pédagogies de la décision". Par ce
biais, ils sont amenés à se construire au sein du collectif, en élaborant les règles et les
valeurs communes avec les autres. Toute l'équipe accompagne cette construction au
quotidien.
Venez en discuter avec nous, vos regards contribuent grandement à l'amélioration de
notre accueil.

Nous souhaitons accueillir tous les enfants, et notamment celles et ceux qui vivent avec
un handicap ou des troubles de la santé. Pour leur permettre un accès adapté, contacteznous pour réfléchir ensemble aux dispositions nécessaires. Nous sommes là pour ça !

Vous retrouverez le détail de la démarche pédagogique et les raisons qui nous
poussent à travailler de cette manière sur notre site internet :
www.aabeaufortain.org
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ON ATTEND LES IDEES DE VOS ENFANTS !

STAGE & MINI CAMP

CUISINE

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUILLET
HORAIRES DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
Viens inventer et composer les plats
qui te font plaisir !
Du chaud, du froid, du gourmand, du
croquant, à toi de choisir !
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vendredi 9 juillet à 17h
pour faire déguster vos créations

5 PLACES 3-5 ANS
5 PLACES 8-10 ANS

Tarif journée avec repas X2

SKATE PARK

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 4 AOÛT

1h30 de cours les matins
encadré par un professionnel
Après-midi DIY initiation à la
construction d'un Skate Park
Temps libre sur le Skate Park dans la journée

14 PLACES 10-17 ANS

Hébergement :
camping municipal
Saint Jean de Maurienne

MINI CAMP PASSERELLE : AUX FRONTIÈRES DU SERVICE JEUNESSE...

Tarif : QF x 3 jours avec repas + 5 €

SORTIES
Ecomusée du Bois

LUNDI 12 JUILLET POUR LES 6-12 ANS
VENDREDI 16 JUILLET POUR LES 3-5 ANS
Visite de l'écomusée et de la scierie
Activité dans la forêt
Création d'un objet en bois
à ramener chez soi

Départ 8h20 et retour 18h
prévoir Pique Nique
Tarif journée sans repas
(fourni par les parents)

21 PLACES 6-12 ANS
12 PLACES 3-5 ANS

FORT dE TAMIé

LUNDI 19 JUILLET

3-7 ANS
ACCROBRANCHE
et balade dans le fort
8-12 ANS
ESCAPE GAME
et balade dans le fort

Départ 9h et retour 18h
prévoir Pique-Nique
15 PLACES 3-7 ANS
20 PLACES 8-12 ANS

Tarif journée sans repas
(fourni par les parents)

SORTIES avec PLAGE
Tarif journée sans repas (fourni par les parents)

13 juillet / Plage de Doussart
& balade à la Roseraie du Bout du Lac
Départ 8h20 et retour 18h
prévoir Pique-Nique

27 juillet / Plage du Bourget du Lac
& visite de la galerie EURêKA au musée de Chambéry
Départ 8h20 et retour 18h
prévoir Pique-Nique

10 août / Plage de Doussart
& balade au Roc de Chère
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Départ 8h20 et retour 18h
prévoir Pique-Nique

17 août / Plage de Grésy/Isère
3-12 ans
+ Water Games au WAM PARK
seulement pour les 9-12 ans
16 PLACES

Départ 8h20 et retour 18h
prévoir Pique-Nique

ACTIVITéS
Moutain Games

MARDI 20 JUILLET
HORAIRES DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
6-9 ANS
JEU DE PISTE
10-12 ANS
ESCAPE GAME "Le trappeur"

Tarif journée avec repas

12 PLACES 6-9 ANS
12 PLACES 10-12 ANS

Equitation

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 AOÛT

JEUDI 5
8-12 ANS

VENDREDI 6
5-7 ANS

Balade à cheval
Découverte du Ranch
Jeux et Quizz équitation

12 PLACES 5-7 ANS
12 PLACES 8-12 ANS
Tarif journée sans repas (fourni par les parents)

Départ 8h45 et retour 17h
prévoir Pique-Nique

VEILLéE & SéJOUR
Veillée contes

VENDREDI 30 JUILLET
19h
barbecue
20h
conte et légendes
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Tarif : 3€/personne
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SéJOUR 10-13 ans

DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 AOÛT
PROGRAMME

Découverte des gorges du Verdon et de ses alentours
5 jours d'activités diverses et variées :
activité et baignade au lac de Castillon, lézarder,
randonnées, via ferrata, descente en canoë kayak
des gorges du Verdon, découverte des canyons
et des villages typiques, randonnées aquatiques, ...
Tout est à définir en fonction de vos envies !!

Attestation d'aisance
aquatique obligatoire

Hébergement
camping municipal Carajuan Verdon
Rougon (04)

SÉJOUR PASSERELLE
AUX FRONTIÈRES DU SERVICE JEUNESSE...

Tarif séjour : QF x 6 jours avec repas + 60 €

Réunion de
préparation
le mardi 6 ju
illet
à 17h pour
les jeunes
et 19h avec
les parents

Les informations pratiques
Horaires

Matin : Accueil entre 8h et 9h30
Soir : Accueil entre 17h et 18h

Pour les enfants qui viennent uniquement le matin, le départ se fera
entre 13h30 et 13h45, le ventre plein...
En effet, l'inscription matin inclue obligatoirement le repas.
Pour les enfants venant uniquement l'après-midi, l''arrivée se fera
entre 13h30 et 13h45, après le repas.

Les sorties

MARDI

Les heures de départ / retour ainsi que les lieux des sorties seront
précisées en amont en fonction des éventuels changement de
programme et de la météo.
Les déplacements se feront en minibus conduits par les animateurs
ou en autocar selon l'effectif.

Lieu d'accueil
école maternelle
de BEAUFORT

58, montée de l'école
73 270 BEAUFORT

Les navettes
3 circuits dans le Beaufortain :
Hauteluce / Les Saisies
Queige / Villard
Arêches
(contactez l'accueil pour plus d'information)

Tarif : 3.5€ (Aller-Retour)
Inscription la veillée (jour ouvré) avant 16h

Ces tarifs sont ceux des journées d'accueil de loisirs. Les stages et les séjours font l'objet d'une tarification spécifique (voir chaque activité).

Après consultation de la commission enfance-jeunesse, l'AAB a fait le choix de maintenir ses
tarifs pour la 3ème année consécutive. La crise sanitaire et ses conséquences ont motivé ce choix
fort pour notre structure, et nous rappelons que les familles en difficulté financière sont invitées
à prendre rendez-vous auprès de l'AAB afin de trouver des solutions de financement permettant
l'accueil de leurs enfants.

Pour suivre les z'actus de l'été :
Mini camps organisés au cours de l'été, projets,
photos, programmation des sorties...

RDV sur : www.aabeaufortain.org/zactus/

Pré-inscriptions
Les activités suivantes font l'objet de pré-inscriptions du 12 au 22 juin.
Un tirage au sort déterminera les enfants qui participent à chaque activité. Les enfants déjà inscrits
définitivement sur une activité seront positionnés en liste d'attente des autres activités souhaitées,
pour permettre à chacun et chacune de participer au minimum à une activité exceptionnelle.
Ces pré-inscriptions ne concernent pas les journées classiques d'accueil de loisirs.

Activités concernées :
stages - camps & séjours - activités & sorties enfance (hors sorties avec plage)

Accueil de l'AAB : 04 79 38 33 90
ou contact@aabeaufortain.org
Directrice du centre de loisirs :
Alice Gonnet - 07 61 28 89 76

www.aabeaufortain.org

A très vite !

