Toutes les informations de réservations et annulations
sont disponibles sur notre site internet.
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Pour tous compléments d'informations, vous pouvez vous adresser à
l'accueil de l'AAB auprès de Vanessa.
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Ci-dessous, les tarifs applicables.

Du 11 Juillet au 19 Août

Accueil de loisirs
Sorties

BONNES VACANCES !!!

25-26-27 Juillet
Mini-camp géologie
Col du Joly
8-12 ans

3 jours encadrés par des professionnels pour
découvrir la montagne géologique
avec 2 animateurs AAB
Bivouac au refuge de Roselette !
Activités ludiques, rando...
12 places - prévoir pique-nique 1er jour
Tarif : QF journée avec repas x 3 + 10€

Pour tous les goûts...
2 journées de stage vélo
jours 1 : initiation et vérification
des vélos à Marcôt
jour 2 : balade Albertville-Grésy sur Isère :
/!\ Vélos et casques non fournis
Pique-nique à fournir par les parents
Tarif : QF journée sans repas x 2 + 5€

Jeux

Cuisine

2 et 3 Aout
VTT Marcôt et
lac de Grésy

Baignades
Découvertes
Visites de musées
Déguisements et maquillages

9-12 ans

Avec nous...
Par tous les temps...

avec des animaux et tout plein de bonne
choses à manger sur place !
10 places - prévoir pique-nique 1er jour
Tarif : QF journée avec repas x 3 + 10 €

Pré-inscriptions
pour les activités suivantes :
camps, mini-camps, sorties jeunesse, stages enfance

Soleil

Neige

Journée
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Vent

1 journée à Hauteluce
+ 1 journée au FabLab de Chambéry
8 places - prévoir pique-nique chaque jour
Tarif : QF journée sans repas x 2

16 - 17 Aout
Robotique et
programmation
9-12 ans

Imprimé par nos soins

2 jours de découverte "programmation
et robotique" avec les enfants de l'ALSH
de Vivre en Val d'Arly (Flumet)

* le tirage au sort se déroule par activité (sortie / camp / stage…) dès lors que le nombre de pré-inscrits est
supérieur au nombre de places. Les enfants ou jeunes déjà tirés au sort sur une activité et pré-inscrits sur
une seconde passent au second tirage au sort (sur les places restantes) pour les activités ci-dessus afin de
permettre à un maximum d’enfants et de jeunes de s’inscrire au moins à une activité souhaitée.

Une équipe de 6 animateurs
et animatrices

Où ?
3-5 ans: Ecole maternelle de
Beaufort
6-12 ans : Collège de Beaufort

Pour s'inscrire...

/

5-7 ans

Demi-journée

Premières nuits sous tente pour les plus jeunes
3 jours et 2 nuits à Thénésol
à "La ferme des Paysans voyageurs"

Ne pas jeter sur la voie publique

10-11-12 Aout
Mini camp

Activités man
uelles

AUPRÈS DE L'ACCUEIL DE L'AAB
TEL : 04 79 38 33 90 / CONTACT@AABEAUFORTAIN.ORG
SITE INTERNET: WWW.AABEAUFORTAIN.ORG

La Directrice du centre de loisirs (ne prend pas les inscriptions)
Pascaline BURNIER - 07 61 28 89 76 - enfance@aabeaufortain.org

Fort de Tamié
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8h à 9h30
Le matin: de
13h30 à 13h45
L'après-midi: de

13 juillet

Mines-Le Grand
Visite de la mine
Départ en car à 9h
Jeux
Repas froid (fourni par les parents)
21 juillet
Balade
Retour à 17h30
ans Village Musée de Grésy
3-12

Baignade au Lac
de Grésy/Isère
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Beaufort : 9h

Villard : 8h45
Arêches : 9h15

Hauteluce : 8h30
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Pour mieux connaître les pédagogies de la décision,
c'est par là:
https://www.aabeaufortain.org/les-pedagogies-de-la-decision/
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3-5 ans : école maternelle de Beaufort
6-12 ans : collège Le Beaufortain
(accès par le portail arrière du collège)

Filon 3-12 a
ns

28 juillet

Extrait du règlement intérieur :
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 [...]. Les
inscriptions peut se faire au plus tard le jeudi de la semaine précédente.
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Départ en car à 9h
Repas froid (Fourni par les parents)
Retour à 17h30

Baignade au Bourget Du Lac
ans
6-12

Les repas au ce

Accrobranches
Jeux
Escape game

Départ en car à 9h
Repas froid (Fourni par les parents)
Retour à 17h30

h à 18h
Le soir: de 17

Queige : 8h30

Départ de Beaufort en car à 9h
Repas froid (fourni par les parents)
Retour à Beaufort à 18h

1 1 août
Départ en navettes à 9h
Repas froid (fourni par les parents)
Retour à 17h

Scierie d'Arêches

AAB vs VVA

Jeux / Balade

Visite / Atelier créatif

Journée Intercentres
Olympiades à Flumet

Saint Guérin

Le 18/08

3-12
ans

Départ en car à 9h
Repas froid (fourni par les parents)
Retour à 17h

Infos
Les sorties se font sur réservation auprès de l'accueil de l'AAB
Réglement intérieur et projet éducatif consultables sur notre site
https://www.aabeaufortain.org

Financeurs et partenaires :

