11-17 ans

Inscriptions
04 79 38 33 90

@aab_jeunes
se

Nos valeurs et nos
intentions pédagogiques
Un lieu d'accueil, d'écoute et d'émancipation citoyenne
Centre social, l'Association d'Animation du Beaufortain est un lieu d'initiative, d'échange et de
rencontres. Source de vie sociale et de vie associative, elle porte des valeurs de solidarité, de
démocratie, de dignité et de développement durable.
Au cœur des valeurs de l'éducation populaire, l'association sollicite l'initiative des habitants pour
participer à des projets tout au long de l'année grâce à diverses commissions. Certains des
habitants participent à la rédaction de la revue "Ensemble", d'autres à l'organisation
d'évènements, participent à la vie du centre...
C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes qui gravitent autour de notre association, les
projets se construisent.
Dans cette même logique, l'AAB est à l'écoute des projets qui naissent dans l'esprit des
habitants, et nous les accompagnons pour les réaliser.
L'AAB propose des activités et services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs,
ainsi qu'à des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire.
Partir à la découverte du monde, des autres et de soi
Permettre aux jeunes de développer leur autonomie, leur responsabilité et leur prise
d'initiatives à travers le choix des activités sur nos séjours et sur l'été. Dans l'optique de
leur donner des ressources pour entreprendre des projets et s'émanciper.
Permettre aux jeunes de développer leur imagination en les accompagnant dans leurs
initiatives, créer des projets en lien avec leurs envies et idées.
Permettre aux jeunes d'éveiller leur curiosité sur le monde en les amenant à l'aventure en
dehors du Beaufortain.
Donner à réfléchir aux jeunes en travaillant autour de sujets sociétaux (égalité fillesgarçons, discriminations, etc.).
Favoriser la coopération et l'entraide au sein des groupes de jeunes sur notre territoire
et les territoires voisins.
Favoriser la confiance en soi et le lien social en soutenant le passage de l'enfance à
l'adolescence et ainsi créer du lien intergénérationnel.

nous travaillons avec les pédagogies de la décision
+ d'infos sur notre site www.aabeaufortain.org
n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter

Organisation / Navette

Pour chaque sortie
merci de prévoir :
une gourde
des lunettes de soleil
une casquette ou un
chapeau
de la crème solaire
un pique-nique si nécessaire
une tenue adaptée à la
météo et à l'activité

En cas de besoin, Alice peut récupérer
et/ou ramener les jeunes à domicile ou à
un point de rendez-vous choisi avec les
parents, avec la navette (8 places).
Merci de communiquer vos besoins dès
que possible afin d'anticiper
l'organisation.

JUILLET
7
du 5 au
juillet

d'une Borne
STAGE fabrication
de jeux d'Arcade

mardi 5 juillet - 14h à 17h : découverte des composants,
branchements, programmation
mercredi 6 juillet - 8h30 à 18h : visite du FabLab de Chambéry et
découpe du bois d'habillage --> prévoir pique-nique
jeudi 7 juillet - 14h à 17h : assemblage, finitions, décorations et test
des jeux !
TARIF : QF journée sans repas X 3 jours - 8 places

LAC du BOURGET
Aprem baignade et jeux
Départ de l'AAB : 11h00
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas / prévoir pique-nique - 8 places

t
12 juille

Journée à TIGNES
balade et aprem à la plage des
sports
Montée en télésiège et pique-nique au sommet
Aprem jeux (volley, badminton, mölkky, etc)
+ STAND UP PADDLE
Départ de l'AAB : 10h30
Retour : 18h30
TARIF : QF journée sans repas + 2€ - prévoir pique-nique - 8 places

11 juillet

LAC d'ANNECY

18 juillet

Pique-nique au Roc de Chère
Aprem baignade et jeux
Départ de l'AAB : 11h00
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas / prévoir pique-nique - 8 places

KATAPULT
+ K203
2 parties de LASERGAME
1 heure de trampoline
Départ de l'AAB : 13h30
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas - 8 places

MULTI
WORLD

22 ju
illet

Aventure
en réalité virtuelle
AFTER H - BATTLE ARENA
Freemouv sur 400m2

Départ de l'AAB : 11h00
Retour : 18h00

TARIF : QF journée sans repas + 5€
prévoir pique-nique - 8 places

19 juillet

AOUT
1 août

CONCERT
ELECTRO

Au sommet de Bisanne
montée en télésiège
Départ de l'AAB : 16h00
Retour : 23h00
TARIF : 7€ - prévoir pique-nique
8 places

WAM PARK

2 août

Water Games 1 heure
+
Water Jump 1 heure
Départ de l'AAB : 13h00
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas + 2€ - 8 places

LAC
d'ANNECY
Pique-nique à la
plage de Doussard
Aprem baignade et
jeux
Départ de l'AAB : 11h00
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas prévoir pique-nique - 8 places

3 août

8 août

LAC du BOURGET
Aprem baignade et jeux
Départ de l'AAB : 11h00
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas / prévoir pique-nique - 8 places

RAFTING
Descente de l'Isère

Départ de l'AAB : 10h30
Retour : 18h00
TARIF : QF journée sans repas + 7€
prévoir pique-nique - 8 places

10 août

JOURNEE à LYON
Visite du Parc de la Tête d'Or
Quartier libre en ville
Escape Game
mission Excursion Carcérale
Départ de l'AAB : 9h00
Retour : 19h00

TARIF : QF journée sans repas + 2€ / prévoir pique-nique - 8 places

9 août

SÉJOURS
Séjour passerelle
- 10-13 ans
en partenariat avec VVA

du 25
au 29
juillet

On part à l'aventure dans un village de Yourtes au Pontet !
Au programme : animations nature encadrées par un
accompagnateur en montagne, cabanes dans les bois, grands
jeux, land'Art, etc.
TARIF : QF séjour Le Pontet - prévoir pique-nique 1er jour - 12 places

Mini-camp géologie
- 8-12 ans
en partenariat avec le Géofestival

du 25
au 27
juillet

Dans le cadre du Géofestival, nous proposons un stage montagne
et géologie en bivouac au col du Joly.
Viens passer un bon moment en montagne et découvrir d'où
viennent les Alpes !
RDV à 10h au col du Joly
TARIF : QF journée avec repas X 3 jours + 10 € - prévoir
pique-nique 1er jour - 12 places

Séjours Transfrontaliers
- 12-15 ans
en partenariat avec l’espace Mont-Blanc
5 jours de randonnées et nuits en refuge ! Des séjours idéaux pour
profiter de la montagne en été, des rencontres avec les jeunes des
pays du Mont-Blanc, de Suisse et d'Italie.
du
du
du
du

17 au 21 juillet : Courmayeur --> Combloux
24 au 28 juillet : Courmayeur --> Chamonix
31 juillet au 4 août : Mauvoisin --> Courmayeur
7 au 11 août : Chamonix --> Courmayeur

TARIF : QF séjour Transfrontalier - prévoir pique-nique 1er jour - nombre de places limitées -nous contacter

du 16 au
24 août

Séjour Paris
- 13-17 ans
en partenariat avec l’AQCV
Ce séjour est un projet d'échange entre les jeunes montagnards et
les jeunes des milieux urbains. Au programme : visite de la capitale,
production vidéo, rencontres, partage et réflexion autour du thème
de l'égalité filles-garçons. Nous logerons dans un centre
d'hébergement privatisé aux portes de Paris.

TARIF : QF séjour Paris - prévoir pique-nique 1er jour - 12 places

20 et 21
juillet

RENCONTRE AQCV
Activité de pleine nature
Bivouac aux Chapieux
RDV au local à 10h mercredi 20
Retour du bivouac à 10h jeudi 21
TARIF : QF journée sans repas - prévoir pique-nique du midi- 12 places

Permanences au local
jeudi 7 juillet
mercredi 13 juillet
jeudi 21 juillet
jeudi 4 août
jeudi 11 août

Si tu souhaites
organiser une
activité ou une
soirée au local,
contacte Alice !

entrée libre et gratuite ...de 13h à 18h !

CALENDRIER de l'été
récapitulatif

5, 6 et 7 juillet : STAGE fabrication d'une borne d'arcade
11 juillet : PLAGE au lac du Bourget
12 juillet : TIGNES plage des sports

juillet

13 juillet : LOCAL jeunes
du 17 au 21 juillet : SÉJOUR transfrontalier
18 juillet : PLAGE au lac d'Annecy
19 juillet : LASER GAME + KATAPULT
20 juillet : RENCONTRE AQCV + bivouac
21 juillet : LOCAL jeunes
22 juillet : MULTIWORLD jeu en réalité virtuelle
du 24 au 28 juillet : SÉJOUR transfrontalier
du 25 au 27 juillet : MINI CAMP géologie 8-12 ans au col du Joly
du 25 au 29 juillet : SÉJOUR passerelle 10-13 ans au Pontet

du 31 juillet au 4 août : SÉJOUR transfrontalier
1er août : CONCERT électro à Bisanne 1500
2 août : WAM PARK
3 août : PLAGE au lac d'Annecy
4 août : LOCAL jeunes
du 7 au 11 août : SÉJOUR transfrontalier
8 août : PLAGE au lac du Bourget
9 août : RAFTING descente de l'Isère
10 août : LYON parc de la Tête d'Or + escape game
11 août : LOCAL jeunes
du 16 au 24 août : SÉJOUR 13-17 ans à Paris

août

Inscriptions
Pour participer à un séjour, une activité ou une sortie, il faut obligatoirement s'inscrire. Pour cela,
vous pouvez retirer un dossier d'inscription à l'accueil de l'AAB ou le télécharger sur notre site
www.aabeaufortain.org. Une fois complété et signé vous devez le transmettre à l'accueil avant le
jour de l'activité. Une adhésion à l'association vous sera également demandée (prix libre).
Pré-inscriptions ouvertes le 9 juin.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour les permanences au local.
Les inscriptions se font uniquement en passant par l'accueil de l'AAB.
04 79 38 33 90

Tarifs

e u qil b u p ei o v al r u s r e t ej s a p e n - s ni o s s o n r a p é mir p mi

Association d'Animation du
Beaufortain
36, rue du Confluent
73270 Beaufort
04 79 38 33 90
contact@aabeaufortain.org
www.aabeaufortain.org

Alice, animatrice jeunesse
07 61 28 89 64
jeunesse@aabeaufortain.org
Ludo, coordinateur
07 61 28 88 35
coordination-ej@aabeaufortain.org
Instagram

@aab_jeunesse

