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3/4 ans  

5/11 ans 



P arfois, on est trop grand 

pour la crèche mais trop 

petit pour les Tipis. La 

« Crech’en’do » élabore donc 

le centre d’éveil pour cet âge 

de transition. 

V enez nous retrouver dans 

les locaux au dessus de 

la crèche, à Aiguilles. 

 

L es enfants seront 

accueillis par des 

animateurs qualifiés. Les 

journées sont conçues et 

adaptées aux envies et  au 

rythme de chacun (activités 

manuelles et extérieures, 

temps de sieste, prise des 

repas  en petit comité dans    

le calme). 

 

Un lieu de bien être  

et de loisirs 



L es inscriptions seront effectuées 
par la direction de la 
Crech’en’do. 

Veuillez vous présenter afin de 
retirer le dossier d’inscription , 
prendre connaissance  et signer le 
règlement intérieur à la Crech’en’do. 

L es tarifs proposés sont les 
mêmes que ceux appliqués à la 

Crech’en’do c’est-à-dire en fonction 
des revenus de la famille (année N-2). 
Toute heure réservée est due et 
facturée selon le tarif appliqué à la 
famille. Les dépassements d’horaire 
seront facturés. 

L’adhésion de 12€ à l’ACSSQ doit être 
acquittée.  

Une cotisation de 4€ par semaine ou 
de 20€ pour les 2 mois sera 
demandée pour chaque enfant.  

Les repas et les goûters sont fournis 
par la structure. 

 

 

 

 

 

 

F onctionnement : Le centre 
d’éveil est ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h30 (sauf WE et 
jours fériés). 

Cependant un accueil de 7h à 8h30 et 
de 17h30 à 19h est possible dans les 
locaux de la crèche.  

L’accueil avant 9H30 est préférable 
afin de faciliter le commencement et 
l’intégration des activités.  

Les horaires de fermeture doivent 
être impérativement respectés par les 
familles. 

D’une manière générale, le centre 
d’éveil est un lieu d’accueil pour 
enfants en bonne santé. Les 
médicaments seront donnés par les 
parents et au domicile. 

Le DTP est obligatoire pour l'entrée en 
collectivité. Son absence devra être 
justifiée par une attestation du 
médecin traitant. 

S ORTIES :                                     
Tous les mardis, seront 

organisées des sorties à la piscine.             
Une sortie hebdomadaire (chèvrerie, 
lac d’Eygliers…) sera programmée. 

3/4 ans R èglement partiel pour 
que ça roule !!!   



Je soussigné, ……………………………………….…………………………..tuteur(trice) de 

l’enfant   …………………………………………………………………, souhaite réserver 

les heures suivantes : 

      Juillet 2019 

Lundi 08/07               de………...à………... 

Mardi 09/07               de………...à………... 

Mercredi 10/07          de………...à………... 

Jeudi 11/07                   de………...à………… 

Vendredi 12/07          de……….à………... 

 

Lundi 15/07                 de………...à………... 

Mardi 16/07                de………...à………... 

Mercredi 17/07           de………...à………... 

Jeudi 18/07                  de………...à………... 

Vendredi 19/07          de………...à………… 

 

Lundi 22/07                de………...à……….. 

Mardi 23/07                de………...à……….. 

Mercredi 24/07          de………...à……….. 

Jeudi 25/07                 de………...à……….. 

Vendredi 26/07         de………...à………. 

 

Lundi 29/07               de………...à……….. 

Mardi 30/07               de………...à……….. 

Mercredi 31/07           de………...à………... 

Ce document est à remettre à la 

crèche. Chaque heure réservée 

sera facturée. Seules les 

absences pour maladie et 

supérieures à 3 jours, justifiées 

par un certificat médical, seront 

déduites des factures. 

 Signature des tuteurs : 

Contrat de mensualisation prévisionnel 

                         Août 2018 

Jeudi 01/08                  de…………à………... 

Vendredi 02/08            de………...à………... 

 

Lundi 05/07                   de………...à………... 

Mardi 06/07                   de………...à………... 

Mercredi 07/08             de………...à……….. 

Jeudi 08/08                  de………...à……….. 

Vendredi 09/08            de………...à……….. 

 

Lundi 12/08                    de………...à………... 

Mardi 13/08                    de………...à………... 

Mercredi 14/08              de………...à………... 

Jeudi 15/08                     fermeture 

Vendredi 16/08              de………..à…………. 

 

Lundi 19/08                    de………...à………...  

Mardi 20/08                  de………..à………... 

Mercredi 21/08              de………..à………. 

Jeudi 22/08                    de………...à……….. 

Vendredi 23/08            de………...à………… 

 

Lundi 26/08                  de………...à………... 

Mardi 27/08                 de………...à………...  

Mercredi 28/08             de………...à………... 

Jeudi 29/08                  de…………à………... 

Vendredi 30/08              fermeture 



Du 08 au 12 juillet  : 
IMMERSION ! Fini la crèche, fini 
l’école, c’est les vacances ! Une 
semaine d’accueil afin de se 
mettre au rythme des vacances, 
de repérer les lieux, de lâcher 
prise et « se la couler douce ». 

Du 15 au 19 juillet :          
SEMAINE EN NATURE…             
Se balader, jardiner, manger des 
fruits, observer la nature à la 
loupe et fabriquer des herbiers 
seront les grands thèmes de la 
semaine. 

Du 22 au 26juillet :                               
PLOUF ! : Au programme piscine 
bien sûr mais aussi atelier bulles 
de savon, bombes à eau et 
poursuites arrosées. 

Du 29 juillet au02 août:                                        
OLYMPIADES SPORTIVES ! 
Embarque avec nous pour une 
semaine de folie ! Vélo, sortie 
rando, parcours moteurs, 
piscine… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 05 au 09 août :                
TOUS DANS LA JUNGLE ! 
Bricolage, création de masques : 
animaux, serpent spirale. Sortie 
accro branche, activités autour 
des traces d’animaux (balades, 
empreintes dans de l’argile, 
peinture etc)   

Du 12 au 16 août :               
COURIR AVEC LE VENT !     
Jouer avec nos engins volants 
« faits maison », cerfs- volants, 
supers serpentins, sorties plein 
air seront au rendez-vous ! 

 
Du 19/08 au 23 août :                                            
A L’ABORDAGE LES PIRATES ! 
Création de sa tenue de pirate, 
drapeaux, petits bateaux, balade 
autour d’un point d’eau pour faire 
naviguer nos bateaux. Et en 
prime, chasse aux trésors bien 
sûr ! 

Du 26 au 29 août : PETITE 
SEMAINE COCOON… C’est la fin 
de l’été, bientôt la rentrée. Et si 
on se posait ? Viens te 
ressourcer tout doucement 
autour de coloriages Mandala, 
pratique du Yoga en pyjama, 
pique-niques improvisés et 
balades en forêt ! 

 

 
 
 

3/4 ans 
Mardi c’est piscine  

une sortie en minibus par semaine  



L es tipis, village des 

jeunes, se situe à 

proximité de la gare routière 

de Château-Ville-Vieille.  

I l est temps de rêver et de 

permettre aux enfants, 

de profiter de leur territoire. 

Le centre de loisirs est 

l’occasion de passer un été 

de découverte et 

d’amusement. Les activités 

ont été conçues dans un 

cadre ludique où le plaisir 

et le jeux sont permanents. 

A u travers de grands 

thèmes, les enfants se 

créeront leurs souvenirs de 

vacances. Aller à la rencontre 

de soi et des autres, dans la 

sécurité, avec ce brin de folie 

apporté par les animateurs, 

c’est la philosophie de notre 

centre de loisirs. 

ACCUEIL    

8H30– 9H30            

ACTIVITÉS   

9H30-16H30               

DISPERSION   

16H30-17H30                

RÉUNION D’INFORMATION 15 MAI 2019 à l’ACSSQ 



R èglement partiel pour 
que ça roule !!!   

L es inscriptions seront 
effectuées par l’ACSSQ, 

compte tenu de notre engagement 
auprès des enfants, des parents, 
des prestataires et animateurs, 
nous sommes contraints de 
règlementer les modalités 
d’inscription. Elles ne seront 
valides qu’à réception du 
règlement et du dossier dûment 
rempli et complet. L’inscription à 
l’un de nos programmes implique 
l’adhésion aux conditions 
générales de vente. Les enfants 
résidents sur les communes du 
Queyras finançant notre 
équipement sont prioritaires pour 
les inscriptions (Abries-Ristolas, 
Aiguilles, Château Ville Vieille, 
Ceillac, Arvieux)  
 

L e tarif  comprend les frais 
d’organisation, 

d’encadrements, le matériel 
pédagogique ainsi que les 
transports aux activités.               

A rrivée et retour en navette 
Nous accueillons les enfants 

à la descente de la navette à la 
gare routière de Ville-Vieille à 
9h30 tous les matins. Sauf 
indication de votre part, ils seront 
raccompagnés à la navette le soir 
à 17h30. Veillez à être présents à 
l’arrêt qui les concerne. Ils restent 
sous votre responsabilité durant le 
trajet en navette. 
 

D ispersions : les enfants de 
moins de 11 ans devront être 

pris en charge par un parent connu 
ou une personne habilitée. 
 

R esponsabilité 
L’ACSSQ est assurée 

Responsabilité Civile 
Professionnelle qui ne saurait se 
substituer à la Responsabilité 
Civile Individuelle dont chaque 
participant doit être titulaire. 
 
 

5/11ans 



Du 15 au 19  juillet :  les 4 

éléments !! L’eau, l’air, le feu, la 

terre : Rentre dans l’univers 

fantastique de ces éléments de vie.  

Au programme: expériences, grands 

jeux, ateliers création… On se fera 

jeudi 18 une sortie au plan d’eau 

d’Eygliers pour retrouver nos potes 

des mini-séjours.  

  
Du 22 au  26 juillet : Détective 

Nature : Observe, découvre et suis         

les traces …  une multitude d’activités 

nature te sera proposée aussi bien 

sportive que créative.  Jeudi 25 ce sera 

visite de « l’Arche des Cimes » avec un 

atelier d’empreintes animalières. 

Du 08 au 12 juillet : Impose ton Style 

façon STREET ART 
On s’installe, on bricole, on pose nos 

marques pour passer un été de folie, en 

mode « Graffeur ». Avec la visite d’un 

artiste mercredi 10 qui nous transmettra sa 

technique. Et on se mettra à nos bombes 

pour faire notre fresque. 



Du 29 juillet au 02 août :            

À la conquête des étoiles.   
Décollage immédiat pour une 

semaine en  apesanteur avec des 

légendes et la Mythologie des 

étoiles, lundi 29 : visite de la Maison 

du Soleil et  Jeudi : nuit aux tipis 

pour observer la Voie lactée et rêver 

sous l’œil bienveillant de la reine 

Cassiopée ! 

 

Du 12 au 16 Août : Roule les 
mécaniques  

      Qu'elles soient réelles ou imaginaires, les 
grosses machines  n’ auront plus de secret 

pour nous. Nous serons constructeurs, 
conducteurs ou encore réparateurs. 

Jeudi 15 !!!! partons dans le Queyras à la 
rencontre des plus gros engins de chez nous 

et de leurs mécanos.  
 

Du 05 au 09 août : BD « Sauve 
qui peut »  Plonge dans l’univers de 
la BD et découvre le 9ème art. Viens 
créer une BD sur les super héros qui 
ont les gestes qui sauvent ».          
Jeudi 08, on visitera la caserne des 
pompiers  

Du 19 au 24 Août : La montagne 
dans nos assiettes. Partons à la 
découverte de la nature qui se mange et 
cuisinons, mangeons jusqu'à être 
repus. De la cueillette à la mise en pots.                    
jeudi 22!!! nous mettrons la main à la 
pâte chez un artisan. 
 



Chaque jour mon enfant chéri  
part avec son sac à dos qui 

contient une crème solaire, une casquette, des lunettes de soleil, 
une gourde et un repas. 

Je pense à inscrire le nom 

de mon petit sur tous ses 

habits!! 

Le repas peut être réchauffé aux tipis, mais 

Mardi et Jeudi il faut un  pique-nique froid. 

Je ne mets pas de couverts ni de goûter. 



On fait un potager très terreux, on dessine avec des gros 

feutres, on peint avec beaucoup de couleurs ou on fait des 

roulades dans l’herbe très très verte…  Il nous faut des 

tenues qui ne craignent rien et  des baskets tous 

les jours. 

Mon petit ange doit être présent aux tipis avant 9h30. Il peut être récupéré à partir de 16h30. Surtout je n’oublie pas d’appeler avant 9h30 en cas d’absence. 

Le Centre de Loisirs est ouvert les 

jours fériés et sera fermé la 

dernière semaine d’août. 

 Ne pas oublier de prévenir s’il y a un 

changement dans le mode d’arrivée et/

ou de retour ( navette ou autre) . 



 

Une fiche récapitulative de tous les détails organisationnels 
vous sera remise lors de la validation de votre inscription. 

Q uatre  mini-séjours sont organisés pour inciter à la décou-

verte et la pratique d’activités particulières, offrant aux plus 

jeunes la possibilité de vivre une aventure, une expérience en de-

hors de la structure familiale. Nous favorisons l’intégration sociale 

de l’enfant, l’acquisition d’autonomie individuelle et collective. 

C ompte tenu du nombre restreint de places, nous avons une période 
de préinscriptions, jusqu’au 31 mai, durant laquelle vous exprimez vos 

choix par ordre de préférence. Le 1
er

 juin nous traitons les inscriptions et 
validons les groupes par camp. Les enfants faisant plusieurs camps, 
n’ayant pu obtenir satisfaction pour leur premier choix  seront prioritaires 
pour l’inscription aux autres camps. Après cette date, les inscriptions 

seront validées par ordre d’arrivée en fonction des places.  
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R èglement partiel pour 
que ça roule !!!   

L es inscriptions seront 
effectuées par l’ACSSQ, compte 

tenu de son engagemet auprès 
des enfants, des parents, des 
prestataires et animateurs, nous 
sommes contraints de règlementer 
les modalités d’inscription et 
implique l’adhésion aux conditions 
générales de vente. Elles ne seront 
valides qu’à réception du 
règlement total des réservations. Il 
peut se faire par 1, 2 ou 3 chèques 
que nous encaisserons aux dates 
de votre choix. La facture envoyée 
lors du paiement tient lieu de 
confirmation d’inscription. Une 
fiche technique vous sera envoyée 
avec tous les détails à connaître. 
Les enfants résidents sur  les 
communes du Queyras finançant 
notre équipement sont prioritaires 
(Abriès/Ristolas, Aiguilles, 
Château Ville-Vieille, Ceillac, 
Arvieux) pour les inscriptions. S’il 
reste des places disponibles, les 
séjours sont accessibles aux 
enfants des autres communes du 
Queyras et extérieurs au territoire 
Queyrassin. 
 
Particularité pour le mini-séjour 
« Tête dans les étoiles », organisé 
en partenariat avec le Parc naturel 
régional du Queyras. 1ère priorité: 
les enfants des communes 
finançant notre équipement. 2nd 
priorité: les enfants habitants sur 
les communes de ce dit Parc. 
3ème priorité: les enfants des 
autres communes. 
 
 

L e tarif  comprend les frais 
d’organisation et 

d’encadrement, les transports, 
l’hébergement et la nourriture, 
l’encadrement, le matériel 
pédagogique ainsi que les 
transports aux activités. 
 

V ous annulez un mini-séjour 
En cas d’annulation, une 

somme est retenue pour les frais 
de  dossier. Elle peut se faire par 
mail ou par téléphone et doit être 
confirmée par un courrier qui la 
rendra effective.  Pour désistement 
à 31 jours et plus du départ ou pour 
cause médicale jusqu’à la veille : 

une somme de 25 €/ pers. sera 
retenue. 
Ne pourront prétendre à un 
remboursement : tout participant 
interrompant un séjour de son fait 
ou celui contraint par 
l’encadrement d’interrompre son 
séjour pour cause de conduite non 
respectueuse du groupe. 
 

N ous annulons un mini-séjour  
Les participants seront 

prévenus 21 jours avant. Ils seront 
intégralement remboursés sans 
pouvoir prétendre à une indemnité. 
Pour toute raison jugée valable par 
le responsable, l’encadrement se 
réserve le droit de modifier le 
programme. 
 

D ispersions: les enfants de 
moins de 11 ans devront être 

pris en charge par un parent connu 
ou une personne habilitée. 
 



 
VTT/ TRAPPEUR: « Trappeur de rien » 

Du 8 au 12 juillet au camping de l’Izoard à 

Arvieux.  VTT avec des moniteurs 

professionnels, construction de 

cabane, les veillées au coin du feu… 

Vient construire ton arc et rentre dans 

la peau d’un trappeur!!! 

7-11 ans  

MULTIACTIVITÉS DÉCOUVERTE                                   
Du 22 au 26 juillet  au camping des Iscles d’Eygliers                                                                 

Au programme pour ce séjour : Pêche, équitation, 

activités à Mont Dauphin sans oublier les 

baignades et batailles d’eau.                                           

Bonne ambiance garantie ! 

EAU VIVE:  Séjour Fort en Émotions !                      
Du 15 au 19 juillet au camping des Iscles à Eygliers         

Une semaine les pieds dans l’eau pour découvrir des 
activités comme le rafting ou le canoê. On descendra 

sous terre pour visiter les mines de l’Argentières. Et 
baignade à volonté  au plan d’eau d’Eygliers ! 

7-11 a
ns  

TÊTE DANS LES ÉTOILES                                                          
Du 29 juillet au 2 août                                                                

Séjour itinérant dans le Queyras en partenariat avec le Parc 

Naturel Régional du Queyras. Pour cette 3ème édition, 

venez découvrir la vallée de Ceillac et le Lac 

Miroir, toujours en compagnie de nos amis les 

ânes. 

7-11 ans  

6-11 ans  



Nom / prénom de l’enfant : ….……………………………………... 

Date de naissance : …………………………….. Age : …………….. 

Les responsables légaux :                                                                 
Nom / prénom de la personne à facturer :  

………………………………………………………………..Téléphone : ……………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………...…...  

Adresse : ………………………………………………………………………………………...……..… 

Autre responsable légal : ………………………………………………………..…………  

Téléphone :………………………………… Adresse : ………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

 N° Sécu : ………………………………………………………………………………………....…….. 

Caisse d’allocation familiale : ……………………………………………..…………. 

Numéro d’allocataire : ……………………………………………………………..……….. 

Je reconnais avoir pris connaissance 

des conditions  générales 

Signatures 

Autorisation d’utilisation de photographies : J’autorise 
l’ACSSQ à utiliser des photos de mon enfant prises dans le cadre 
d’activités du centre de loisirs, des camps pour promouvoir les 
actions du secteur jeunesse. Les photographies et textes qui s’y 
rapportent ne devront pas porter atteinte à mon enfant   ou /et à 
ma vie privée.         Non  
En l’absence de réponse nous considérons un accord de votre part. 

A réception de ce bulletin 
d’inscription et du paiement, 
nous vous transmettrons le 

dossier sanitaire à nous 
retourner, rempli et signé. 



Numérotez les souhaits : 1er choix, 2ème… en précisant OU/ET 
 2ème choix, selon que votre enfant souhaite faire 1 ou 2 mini-

séjours. 

ACSSQ Le grand laus 05470 Aiguilles 
Tel: 04 92 46 82 55 

corinne.acssq@queyras.org 
centredeloisirs.acssq@queyras.org 

Attention, le centre de loisirs sera fermé la dernière semaine d’août. 

 Lundi 08  Lundi 15  Lundi 22 

 Mardi 09  Mardi 16  Mardi 23 

 Mercredi 10  Mercredi 17  Mercredi 24 

 Jeudi 11   Jeudi 18  Jeudi 25 

 Vendredi 12  Vendredi 19  Vendredi 26 

Juillet  

Août 

   Lundi 05  Lundi 12  Lundi 19 

   Mardi 06  Mardi 13  Mardi 20 

   Mercredi 07  Mercredi 14  Mercredi 21 

 Jeudi 01  Jeudi 08  Jeudi 15  Jeudi 22 

 Vendredi 02  Vendredi 09  Vendredi 16  Vendredi 23 

 Lundi 29 

 Mardi 30 

 Mercredi 31 

  

  

Du 8 au 12/07 : VTT/Trappeur  

Du 15 au 19/07 : EAU VIVE  

Du 22 au 26/07 : MULTIACTIVITES Découverte  

Du 30 au 03/08 : LA TETE DANS LES ETOILES   


