
11-17 ans Inscriptions
04 79 38 33 90

@aab_jeunesse



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. 

Nos valeurs et nos
intentions pédagogiques

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 filles-
garçons, 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. 

Partir à la découverte du monde, des autres et de soi

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

une gourde
un K-way
un pique-nique 

une tenue adaptée 
      si nécessaire

      à la météo et à l'activité

Pour chaque sortie
 merci de prévoir :

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. 



tournoi
water pong
animations
musicales

vendredi3 févrierSOIRÉE 
salle des fêtes de Beaufort

19h30 - 00h00
Entrée + 2 boissons      5 euros

Boisson supplémentaire      0,50 cts
Buffet gratuit
dress code : tenue de soirée

autorisation parentale obligatoire



samedi 4
février

Départ de l'AAB : 9h00
Retour : 18h00

Cette sortie est organisée en partenariat avec
l'AQCV et l'ALCC, c'est l'occasion de faire de

belles rencontres ou de revoir des potes ;)
TARIF : QF journée sans repas + 2€ / prévoir pique-nique - 8 places

mardi 7févrierExpériences
 scientifiques

Rendez-vous au local à 13h30, jusqu'à
18h00. On va tenter de refaire les

expériences de Dr Nozman (youtube) !
TARIF : QF journée sans repas - 8 places

+ journée à ChambéryLASER GAME

du 4 au 10 février

Journée intercentre + luge

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

mercredi

8 février
Rendez-vous au local à 9h30 - retour 17h.

Cette sortie est organisée en partenariat avec
l'AQCV et l'ALCC, on accueille des jeunes pour

leur faire découvrir les métiers de la
montagne, puis luge et goûter l'aprem ;)

Journée intercentre

ouverture du local
13h - 18h

jeudi
9 février



Stage création musique rap
14, 15 et 16

février

Ce stage est encadré par Alice, l'animatrice jeunesse et par Vincent
Mazzarino, musicien professionnel diplômé du conservatoire de

Chambéry. Il proposera aux jeunes de créer un morceau, du son aux
paroles, puis de l'enregistrer en qualité studio. Le stage se déroulera à

l'école de musique d'Ugine. Départ de l'AAB chaque jour à 9h00,
retour vers 17h.

mardi 14 février : mise en place de la direction du morceau + visuel
mercredi 15 février : écriture + composition

jeudi 16 février : finalisation + enregistrement

du 14 au 17 février

TARIF : QF journée sans repas X3 + 16€ - prévoir pique-nique - 8 places

ouverture du local
13h - 18h

jeudi
17 février

vendredi10 février
Projet voyage
à Barcelone

Rendez-vous au local à 13h00,
jusqu'à 18h00. Viens t'engager dans

la préparation de ton séjour ;) 
réservé aux 13-17 ans.

gratuit  - 12 places



Inscriptions

Tarifs

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).

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 16 janvier.

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 

Le local peut accueillir au
maximum 19 jeunes (sécurité

incendie) en même temps, Alice
peut refuser l'accès aux jeunes

si l'effectif maximum est atteint. 

info local



Instagram     @aab_jeunesse

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
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si tu as des idées

pour les prochaines

vacances, parles-en

à Alice ;)


