
Sous réserve de conditions sanitaires liées au covid 19

Mini-SÉJOURS
Centre de LOISIRS
Centre d’ÉVEIL

Centre Social Intercommunal



La Crech’En’Do organise un centre d’éveil pour cette période de 
transition. Les enfants sont accueillis par des animateur.rice.s 
qualifié.e.s. Les journées sont conçues et adaptées aux envies, 
besoins et rythme de chacun !

Venez nous retrouver cet été, à Aiguilles, au-dessus des locaux 
de la crèche, dans un espace aménagé spécialement pour l’éveil 
et le bien-être des enfants durant ces grandes vacances. 

Cette année, le centre d’éveil accueille les enfants du groupe des 
grands de la crèche - nés en 2017- et les enfants scolarisés nés en 
2016 et 2015. 

Rendez-vous directement à la Crech’En’Do pour obtenir le dos-
sier d’inscription, prendre connaissance, signer le règlement in-
térieur et rencontrer l’équipe.

TARIFS

Les tarifs proposés sont les 
mêmes que ceux appliqués à la 
Crech’En’Do, c’est-à-dire en fonc-
tion des revenus de la famille (an-
née N-2). Lors de l’inscription de 
votre enfant, vous devez vous ac-
quitter de l’adhésion à l’ACSSQ 
d’un montant de 12 €. Pour chaque 
enfant, une cotisation de 4 € par 
semaine ou de 20 € pour les deux 
mois vous sera également de-
mandée.

Notez que toute heure réservée 
est due et facturée selon le tarif 
appliqué à la famille. Sera factu-
ré également tout dépassement 
d’horaire.

FONCTIONNEMENT

Le centre d’éveil est ouvert  
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 
(sauf les jours fériés) 

Cependant, un accueil est pos-
sible dans les locaux de la crèche 
De 7h à 8h30
De 17h30 à 19h

Il est préférable que l’accueil se 
fasse avant 9h30, pour faciliter le 
commencement des activités et 
l’intégration des enfants dans le 
déroulement de la matinée.  
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 mé-
dicaments seront donnés par les 
parents et au domicile. Le DTP est 
obligatoire pour l’entrée en col-
lectivité. Son absence devra être 
justifiée par une attestation du 
médecin traitant.  

Les repas et les goûters sont four-
nis par la structure, cependant, lors 
de sorties, vous pouvez être solli-
cités pour fournir un pique-nique. 

SORTIES
Chaque semaine aborde une thé-
matique différente, mais nous 
avons des régularités : les mardis 
nous organisons des jeux d’eau, 
et les jeudis nous partons en sor-
tie découverte.



Du lundi 6 au 
vendredi 10 juillet 

Du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet

Du lundi 13 au 
vendredi 17 juillet

Du lundi 27 au 
vendredi 31 juillet

Du lundi 3 au 
vendredi 7 août

Du lundi 17 au 
vendredi 21 août

Du lundi 10 au 
vendredi 14 août

Du lundi 24 au 
vendredi 28 août

Nous avons besoin de bénévoles pour nos sorties, 
vous êtes les bienvenus !

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 ».

Le voyage a commencé, direction 
l’espace, viens construire ta 

fusée, observer le monde avec 
ton kaléidoscope et découvrir des 
trésors venus d’autres planètes. 

Viens créer et mettre ta parure 
de reine ou de roi pour cette 
nouvelle aventure et partons 

découvrir Mont-Dauphin. 

Au programme, piscine bien 
sûr mais aussi, bombes à eau, 

poursuites arrosées et bulles en 
tous genres. 

La nature sous toutes ses 
formes ! Allons ensemble obser-

ver les petites bêtes qui vivent 
dans l’herbe, créer des glaçons 

fleuris et visiter la chèvrerie. 

Embarque avec nous pour 
une semaine de folie ! Au 

programme, jeux d’adresse, vélo, 
piscine et accro-branche. 

Invente ton instrument et 
tes notes de musique. Prêt ? 

L’orchestre peut commencer ! 

C’est la fin de l’été, bientôt la 
rentrée. Et si on se posait ? Viens 

te ressourcer tout doucement 
autour de coloriages Mandala, 
cinéma en pyjama et balades 

improvisées !



Les tipis, village des jeunes, et les locaux de l’ancienne école sont situés à 
proximité de la gare routière de Château-Ville-Vieille. Ce qui nous permet de 
respecter les directives d’accueil en nombre limité. Le centre de loisirs est 
l’occasion de passer un été de découverte et d’amusement. Les activités sont  
conçues dans un cadre ludique où le plaisir de faire des découvertes et le jeu 
sont permanents. Au travers de grands thèmes, les enfants se créeront leurs 
souvenirs de vacances. Aller à la rencontre de soi et des autres, dans la sécu-
rité, avec ce brin de folie apporté par les animateur.rice.s, c’est la philosophie 
de notre centre de loisirs.

ACCUEIL 
8 h 30 – 9 h 30  

ACTIVITÉS 
9 h 30 - 16 h 30

DISPERSION 
16 h 30 - 17 h 30

Afin de respecter au mieux le rythme des en-
fants et de répondre à leurs besoins, nous 
accueillons désormais les enfants dans leur 
6e année, soit les enfants nés en 2014. Les 
Tipis deviennent désormais la passerelle ou 
le rituel du passage au CP. L’accueil des plus 
jeunes se fera au centre d’éveil.

Nouveau fonctionnement pour 2020 !

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront effectuées 
par l’ACSSQ.  Compte tenu de 
notre engagement auprès des en-
fants, des parents, des prestataires 
et animateurs, nous sommes 
contraints de règlementer les 
modalités d’inscription. Elles ne 
seront valides qu’à réception du 
règlement intégral signé et du 
dossier dûment rempli et complé-
té. L’inscription à l’un de nos pro-
grammes implique l’adhésion aux 
conditions générales de vente. 
Les enfants résidant sur les com-
munes du Queyras finançant notre 
équipement sont prioritaires pour 
les inscriptions (Abriès-Ristolas, 
Aiguilles, Château Ville-Vieille, 
Ceillac, Arvieux) 

TARIFS
Le tarif  comprend les frais d’orga-
nisation, d’encadrements, le ma-
tériel pédagogique ainsi que les 
transports aux activités.   

NAVETTES
Arrivée et retour en navette. Nous 
accueillons les enfants à la des-

cente de la navette à la gare rou-
tière de Ville-Vieille tous les ma-
tins à  9h30. Sauf indication de 
votre part, ils seront raccompa-
gnés 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, si la situation sanitaire 
nous le permet.

DISPERSION
Les enfants de moins de 11 ans 
devront être pris en charge par un 
parent connu ou une personne ha-
bilitée signifiée par une attestation 
signée des parents.

RESPONSABILITÉ
L’ACSSQ est assurée Responsa-
bilité Civile Professionnelle qui ne 
saurait se substituer à la Respon-
sabilité Civile Individuelle dont 
chaque participant doit être ti-
tulaire. Un protocole sanitaire 
sera mis en place sur les deux 
mois d’accueil. Ce dernier sera 
communiqué aux parents lors 
de l’inscription et devra être 
respecté par tous.

Règlement partiel pour que ça roule !

Prix journée 
Quotient familial

Résidents des communes qui 
financent 

Résidents des communes qui ne 
financent pas

Inf.à 500 8,00 € 11,50 €

De 501 à 700 11,50 € 17,00 € 

De 701 à 1 000 15,00 € 22,00 €

De 1 001 à 1 600 17,00 € 26,00 €

Sup. à 1 600 21,00 € 30,00 €



Du lundi 6 au 
vendredi 10 juillet 

Du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet

Du lundi 13 au 
vendredi 17 juillet

Du lundi 27 au 
vendredi 31 juillet

Du lundi 3 au 
vendredi 7 août

Du lundi 17 au 
vendredi 21 août

Du lundi 10 au 
vendredi 14 août

Tu cherches la petite bête... Eh 
bien, tu vas la trouver, l’observer, la 
recréer ! Plongeons dans le monde 

du minuscule, avec parcours 
découverte et atelier à Mont-

Dauphin le jeudi 16. 

C’est l’heure de se mettre dans la peau 
d’une réalisatrice, d’un acteur, d’une 

scénariste, d’un technicien... pour créer 
un court métrage en « Stop Motion »  

(= comme le dessin animé, mais 
en 3 D). Vendredi, visite de l’envers 
du décor au cinéma Le Rioubel et 
projection privée en mode VIP !

Pour toute raison jugée 
valable par l’équipe 
encadrante, et au vu 
de l’évolution de la 

crise sanitaire actuelle, 
nous nous  réservons 
le droit de modifier le 

programme.
Un groupe Whatsapp 

sera créé en début 
d’été afin de compléter 

et d’informer sur 
l’organisation des 
activités au fil des 

semaines.

Débutons nos vacances avec un 
voyage imaginaire autour du monde. 

Allons explorer le monde sous 
ses différents aspects : culinaires, 

traditions, dialecte et langage. 
Découvertes garanties !

Expérience inoubliable! Viens découvrir 
la vie sauvage. Jeudi , c’est l’aventure 
avec des trappeurs professionnels et 

une nuit au coin du feu, réservée à ceux 
qui n’ont peur de rien...

Inscriptions au plus tard le 15 juillet. Pour 
ceux qui ne veulent pas dormir sur place, 

pas de soucis, tout est prévu !

Départ pour un voyage imaginaire 
sur les mers, et jeudi, cap vers la Baie 
St Michel ! Tour en goélette pour les 

détenteurs d’un certificat de natation, 
et pour les apprentis moussaillons, 

baignade et jeux dans les eaux 
chaudes et sécurisées de la baie. 

Le retour au centre se fera plus tard qu’à 
l’habitude pour profiter un peu plus de 

cette belle journée (18h30-19h)

Sortons les héros des jeux vidéo de 
leur console et invitons-les lors de 

jeux grandeurs nature, d’ateliers créa-
tifs... Pas de game over possible, conti-
nuons de jouer avec Sonic, Mario, Zel-
da, Princesse Peach… Jeudi 6, mets-toi 
dans la peau de Donkey Kong au parc 

Acrobranche de Molines.

Détente, grands jeux, balade... Et 
création d’une expo-photo : filles et 
garçons sont-ils égaux ? Le foot ré-
servé aux garçons et la danse, alors, 
réservée aux filles ? Fille ou garçon, 

peut-on avoir les mêmes rêves ?



Le centre de loisirs est ouvert les jours fériés du 6 juillet au 21 
août et sera fermé la dernière semaine d’août.
Pensez à garder et regarder le programme !

LE MARDI, C’EST JEUX D’EAU !
Merci donc de prévoir :

 ☆  un maillot
 ☆  une serviette
 ☆  des lunettes de piscine
 ☆  des accessoires de flottaison si besoin

Chaque jour votre enfant chéri part avec son SAC À DOS 
QUI CONTIENT :

 ♡  une crème solaire
 ♡  une casquette
 ♡  des lunettes de soleil
 ♡  une gourde et un repas
 ♡un repas froid

Merci de ne mettre ni couverts ni goûter. 
Pour les sorties à la journée : prévoir un pique-nique.

Merci d’inscrire le nom de votre petit sur TOUS SES 
HABITS.  Les tenues qui ne craignent rien et les baskets 
tout terrain seront son équipement n°1 ! Nous allons graffer 
avec de gros feutres, tagger avec beaucoup de couleurs 
ou jouer aux « Yamakasi » en roulant et crapahutant dans 
l’herbe très verte ou des endroits un peu terreux !



Quatre mini-séjours sont organisés pour inciter à la découverte et la 
pratique d’activités particulières, offrant aux plus jeunes la possibilité 
de vivre une aventure, une expérience en dehors de la structure fa-
miliale. Nous favorisons l’intégration sociale de l’enfant, l’acquisition 
d’autonomie individuelle et collective.

Compte tenu du nombre restreint de places, les préinscriptions clô-
turent le 5 juin. Le 10 juin nous validons les inscriptions. Durant cette 
période, vous exprimez vos choix par ordre de préférence. Le 1er juin 
(attention ce délai peut être modifié en fonction de la fin du confine-
ment) 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’ar-
rivée en fonction des places.

Les enfants n’ayant pas participé au mini séjour en 2019 sont priori-
taire sur les camps 2020.

TARIFS
Le tarif  comprend les frais d’organisation et d’encadrement, les 
transports, l’hébergement et la nourriture, ainsi que le matériel 
pédagogique.

Prix séjour Quotient 
familial

Résidents des com-
munes qui financent 

Résidents des com-
munes qui ne financent 

pas

Inf.à 500 160 € 215 €

De 501 à 700 165 € 222 €

De 701 à 1 000 175 € 236 €

De 1 001 à 1 600 185 € 250 €

Sup. à 1 600 200 € 270 €

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions seront effectuées par 
l’ACSSQ. Compte tenu de notre engage-
ment auprès des enfants, des parents, des 
prestataires et animateurs, nous sommes 
contraints de règlementer les modalités 
d’inscription. Celles-ci impliquent l’adhé-
sion 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 récapitulative de 
tous les détails organisationnels vous 
sera remise lors de la validation de votre 
inscription. 
Un protocole sanitaire sera mis en place 
sur l’ensemble des séjours. Ce dernier 
sera communiqué aux parents lors de 
l’inscription et devra être respecté par 
tous.
Les enfants résidant sur  les communes 
du Queyras finançant notre équipement 
sont prioritaires (Abriès-Ristolas, Ai-
guilles, Château Ville-Vieille, Ceillac, Ar-
vieux). S’il reste des places disponibles, 
les séjours sont accessibles aux enfants 
des autres communes du Queyras et ex-
térieurs au territoire Queyrassin.
 

PARTICULARITÉ
Le séjour «  Tête dans les étoiles  », or-
ganisé avec le Parc Naturel Régional du 
Queyras, est en priorité réservé pour les 
enfants des communes finançant notre 

équipement. En seconde priorité viennent 
les enfants habitant sur les communes 
du PNRQ. Enfin, s’il reste des places, les 
enfants des autres communes pourront 
s’inscrire.

ANNULATION
- Vous annulez un séjour : 
Une somme est retenue pour les frais de 
dossier. Vous serez informés par mail ou 
par téléphone et recevrez une confirma-
tion par courrier qui la rendra effective.  
Pour un 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 rembourse-
ment : tout participant interrompant un 
séjour de son fait ou celui contraint par 
l’encadrement d’interrompre son séjour 
pour cause de conduite non respec-
tueuse du groupe. 

- Nous annulons un mini-séjour :
Les participants seront prévenus 21 jours 
avant. Ils seront intégralement rembour-
sés sans pouvoir prétendre à une indem-
nité. Pour toute raison jugée valable par le 
responsable, l’encadrement se réserve le 
droit de modifier le programme.
Un mini-séjour ne pourra être maintenu 
que si un  minimum de 12 enfants est ins-
crit.
Dispersions: 
En fin de séjour, les enfants de moins de 
11 ans devront être pris en charge par un 
parent connu ou une personne habilitée.

Règlement partiel pour que ça roule !



Prénom de l’enfant :  ................................................................................................................................

Nom de l’enfant ...........................................................................................................................................

Date de naissance .....................................................................................................................................

Responsable légal :

Prénom ...............................................................................................................................................................

Nom ......................................................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................Mail ...........................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

N° SS ....................................................................................................................................................................

Département ..................................................................................................................................................

Numéro d’allocataire CAF....................................................................................................................

Autre responsable légal
Prénom et nom ............................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................Adresse .................................................................

..................................................................................................................................................................................
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. 
 OUI  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 transmet-
trons le règlement et le dossier sanitaire à nous retourner, remplis et signés.

 Signatures
  Je reconnais avoir pris connaissance
  des conditions  générales de vente.

Du 6 au 10 juillet
7-11 ans

Du 13 au 17 juillet
6-11 ans

Du 27 au 31 juillet
8 ans révolu, jusqu’à 11 ans
 

Du 20 au 24 juillet
7-11 ans 

 

Embarcation immédiate 
direction la Base de Nautisme et 
de Plein Air de Chorges pour une 

semaine de voile, dans la Baie 
Saint Michel. Camping, baignade 

et bateau… 
En route moussaillon !

Toujours à la Base de Nautisme 
et de Plein Air de Chorges, vient 

découvrir des activités aussi 
bien sur terre que sur le lac de 

Serre Ponçon. Goélette, visite du 
parc animalier de Serre Ponçon, 

escalade, baignades...

Séjour itinérant avec le PNR du 
Queyras. Cette année encore, 
nous partons dans la vallée de 
Ceillac, toujours accompagnés 

par nos fidèles destriers, les 
ânes. 5 nuits en autonomie 

aux abords du lac Miroir, à la 
découverte des secrets de nos 

montagnes !

En route pour la forêt du 
camping de l’Izoard ! VTT avec 
des moniteurs professionnels, 

construction de cabane, jeux de 
piste, cuisine et veillées au coin 
du feu… Entre dans la peau d’un 

trappeur !

BULLETIN D’INSCRIPTION 
MINI-SÉJOURS et ET CENTRE DE LOISIRS

Selon les circulaires gouvernementales liées au COVID 19, la programmation des 
mini-séjours pourra etre modifiée et adaptée pour assurer la sécurité des enfants.

Les inscriptions se feront par mail ou par téléphone. 
Inscriptions à l’accueil de l’association sur rendez-vous uniquement (limitation des 

passages à une personne à la fois au sein du centre social et munie d’un masque).



Lundi 6 Lundi 13 Lundi 20 Lundi 27
Mardi 7 Mardi 14 Mardi 21 Mardi 28
Mercredi 8 Mercredi 15 Mercredi 22 Mercredi 29
Jeudi 9 Jeudi 16 Jeudi 23 Jeudi 30
Vendredi 10 Vendredi 17 Vendredi 24 Vendredi 31

Lundi 3 Lundi 10 Lundi 17
Mardi 4 Mardi 11 Mardi 18
Mercredi 5 Mercredi 12 Mercredi 19
Jeudi 6 Jeudi 13 Jeudi 20
Vendredi 7 Vendredi 14 Vendredi 21

CENTRE DE LOISIRS

MINI-SÉJOURS

Août 2020

Juillet 2020

Numérotez les souhaits : 1er choix, 2e… en précisant OU/ET 2e choix, si votre enfant 
souhaite faire 1 ou 2 mini-séjours.

Séjour du 06 au 10 juillet : Toute voile dehors !

Séjour du 13 au 17 juillet : Entre terre et mer 

Séjour du 20 au 24 juillet : Trappeur de rien 

Séjour du 27 au 31 juillet : La tête dans les étoiles 

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

Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras - Centre social rural intercommunal 
Le Grand Laus, 05470 Aiguilles - 04 92 46 82 55 
acssq.queyras@queyras.org et www.queyras.org

C.C.P. Marseille 1354 L   SIRET : 38746393800044   Association loi 1901 n° 33/82
Dossier structurant animation jeunesse 2020

INSCRIPTIONS 

ACSSQ / Corinne
Le Grand Laus, 05470 Aiguilles

A votre écoute : 04 92 46 82 55 
corinne.acssq@queyras.org

Infos auprès de Claudine 07 67 12 20 55 centredeloisirs.acssq@queyras.org

Infos auprès d’Amélie 07 81 94 26 91

mise en page et illustrations Virginie Grimm


