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Sous réserve de conditions sanitaires liées au covid 19



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. 

Le centre d’éveil accueille les enfants du groupe des grands de 
la crèche - nés en 2018 - et les enfants scolarisés nés en 2017 et 
2016.

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

TARIFS

Les tarifs proposés sont les 
mêmes que ceux appliqués à 
la Crech’En’Do, c’est-à-dire en 
fonction des revenus de la fa-
mille (année N-2). Lors de l’ins-
cription de votre enfant, vous 
devez vous acquitter de l’adhé-
sion à l’ACSSQ d’un montant de 
12 €. Pour chaque enfant, une co-
tisation de 4 € par semaine ou 
de 20 € pour les deux mois vous 
sera également demandée.

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 res-
pectés par les familles !

D’une manière générale, le 
centre d’éveil est un lieu d’ac-
cueil 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 trai-
tant.  

Les repas et les goûters sont 
fournis par la structure, cepen-
dant, lors de sorties, vous pour-
rez être sollicités pour fournir un 
pique-nique. 

SORTIES

Chaque semaine aborde une 
thématique différente, mais 
nous avons des régularités : les 
mardis nous organisons des 
jeux d’eau, et les jeudis nous 
partons en sortie découverte.



Du jeudi 8 au 
vendredi 9 juillet 

Du lundi 19 au 
vendredi 23 juillet

Du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet

Du lundi 26 au 
vendredi 30 juillet

Du lundi 2 au 
vendredi 6 août

Du lundi 16 au 
vendredi 20 août

Du lundi 9 au 
vendredi 13 août

Du lundi 23 au 
jeudi 26 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 ».

AOÛT 2021JUILLET 2021

Viens partir à l’aventure avec 
nous ! Fabriques ton équipement 
d’explorateurs, lance-toi des défis 

et découvres le monde.

La nature sous toutes ces formes ! 
Allons ensemble observer les 
petites bêtes qui vivent dans 

l’herbe et découvrir la fabrication 
du miel et la vie des abeilles.

Au programme peinture sous 
toutes ses formes. Transformons 

nous en véritables artistes 
peintres pour une exposition 

digne d’un musée. 

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

aventure et partons découvrir le 
Fort de Mont-Dauphin.

Vient construire ton embarcation 
pour voguer vers de nouvelles 

aventures ! Au programme 
construction de ton bateau et ton 

équipement de pirate.

Directement le Far West pour une 
nouvelle aventure ! Prépare tes 

bottes pour une balade à poney.

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 de Ville-Vieille 
sont situés à proximité de la gare routière de Château-Ville-Vieille. Ce qui 
nous permet de respecter les directives d’accueil et le protocole. 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 décou-
vertes 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 sécurité, 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. Les Tipis 
sont la passerelle ou le rituel du passage au 
CP. L’accueil des plus jeunes se fait au centre 
d’éveil, ouvert du 8 juillet au 25 août 2021.

Rappel : fonctionnement pour 2021

INSCRIPTIONS
Compte-tenu de la responsabilité 
engagée par l’ACSSQ auprès des 
enfants, des parents, des prestataires, 
des hébergements et des animateurs 
et l’engagement des communes qui 
financent ce service, nous sommes 
contraints de réglementer les modalités 
d’inscription au Centre de Loisirs.
Toutes les inscriptions doivent être 
faites au bureau de l’ACSSQ et seront 
effectives sur présentation du dossier 
complet accompagné du règlement (par 
chèque ou espèce). Les réservations 
pour le mois de juillet et le mois 
d’août seront ouvertes dès le 17 mai. 
La clôture des réservations s’effectuera 
de la manière suivante : 
- pour les réservations du mois de juillet : 
avant le 30 juin
- pour les réservations du mois d’août : 
avant le 31 juillet.

TARIFS
Le tarif  comprend les frais d’organisation, 
d’encadrements, le matériel pédagogique 
ainsi que les transports aux activités.   

ANNULATION - PÉNALITÉ
Les absences pour raison médicale font 

l’objet d’une exonération de facturation 
sur présentation d’un certificat médical 
dans les 3 jours qui suivent le jour 
d’absence. 
L’annulation peut être effective et 
remboursable, si la famille signale 
l’absence de l’enfant 15 jours avant le jour 
d’accueil et à condition que la place soit 
pourvue via une liste d’attente. 

NAVETTES
Arrivée et retour en navette. Nous 
accueillons les enfants à la descente de la 
navette à la gare routière de Ville-Vieille 
tous les matins à  9h30. 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.

RESPONSABILITÉ
L’ACSSQ est assurée Responsabilité 
Civile Professionnelle qui ne saurait 
se substituer à la Responsabilité Civile 
Individuelle dont chaque participant doit 
être titulaire. 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 jeudi 8 au 
vendredi 9 juillet 

Du lundi 19 au  
vendredi 23 juillet

Du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet

Du lundi 26 au 
vendredi 30 juillet

Du lundi 2 au 
vendredi 6 août

Du lundi 23 au 
mercredi 25 août

Du lundi 16 au 
vendredi 20 août

Du lundi 9 au 
vendredi 13 août

AOÛT 2021JUILLET 2021

On va faire un tour d’horizon des 
pays d’Europe en rentrant dans la 
peau d’un sportif de la Coupe de 

l’EURO 2021. Vendredi 16 : Petit tour 
à Crots Beach et à l’accro-branche.

Comment les Queyrassins vivaient 
dans l’ancien temps ? Découvrons les 

tâches quotidiennes qui nous paraissent 
banales aujourd’hui. Nous ferons un 
petit tour du côté du Musée du Soum 

pour faire un saut dans le temps.

Viens prendre tes marques et 
installer tes petites habitudes pour un 

été en folie. Au programme : atelier 
déco, rencontre avec les nouveaux 
potes et... ou en mode zen attitude

Nous plongerons en pleine nature 
jusqu’à  passer la nuit au Lac de Roue 
façon aventuriers de la nature le jeudi 

22. Soirée réservée aux aventuriers qui 
n’ont pas froids aux yeux... 

Supplément de 5€ pour le dîner, petit 
déjeuner et pique-nique du lendemain.

 Dans une ambiance circassienne, la 
bonne humeur sera au programme : 
Jonglage, acrobatie... Venez faire les 

clowns avec nous. 

L’artiste en  herbe, c’est toi ! Re-
joins-nous pour cette semaine haute 

en couleurs avec des découvertes 
artistiques. Nous partirons au Centre 

Contemporain d’Embrun pour une 
journée culturelle et rafraichissante 

avec un détour au plan d’eau.

Plus que trois jours et c’est la fin ! 
Alors profitons encore avec des jeux 

à n’en plus finir. Restons toujours 
créatifs selon les envies. 

Que ce soit sur l’eau, sur terre ou dans 
les airs, deviens un conquérant des 

grands espaces. Entre cosmonaute et 
explorateur, il n’y a qu’un pas. Vendre-

di petit tour à Eygliers pour aller à la 
conquête d’autres horizons.



Ouverture du centre du jeudi 8 juillet au mercredi 25 août 2021 
avec les jours fériés (ouvert le 14 juillet ! ). Attention le centre est 
fermé à partir du jeudi 26 aout pour le rangement.

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, ou à réchauffer dans un 

contenant passable au micro-onde.
Merci de mettre des couverts mais pas de 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 !



RENSEIGNEMENTS

CONTACT 

Lundi 2 Lundi 9 Lundi 16 Lundi 23
Mardi 3 Mardi 10 Mardi 17 Mardi 24
Mercredi 4 Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25
Jeudi 5 Jeudi 12 Jeudi 19
Vendredi 6 Vendredi 13 Vendredi 20

Août 2021

Lundi 12 Lundi 19 Lundi 26
Mardi 13 Mardi 20 Mardi 27
Mercredi 14 Mercredi 21 Mercredi 28

Jeudi 8 Jeudi 15 Jeudi 22 Jeudi 29
Vendredi 9 Vendredi 16 Vendredi 23 Vendredi 30

Juillet 2021

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

www.queyras.org / SIRET : 38746393800044   Association loi 1901 n° 33/82
Dossier structurant animation jeunesse 2021

INSCRIPTIONS 

Corinne Nabonne et Katia Weiss : 04 92 46 82 55  
corinne.acssq@queyras.org  / ACSSQ, Le Grand Laus, 05350 AIGUILLES

Camille Rieu, directrice ALSH : 07 67 12 20 55 et 
centredeloisirs.acssq@queyras.org

La Crech’En’Do : Jessica Monnet (directrice) et Eugénie Jullien-Ruffoni (direc-
trice adjointe) : 04 92 46 81 01 et 07 07 82 02 75. 
Autre responsable à contacter en cas d’urgence : Pascale TONDA directrice ACSSQ : 07 81 68 07 55

Charte graphique : Roxanne Jaillet / mise en page et illustrations : Virginie Grimm

Bivouac Mille et une nuit du 22 au 23 juillet supplément 5 €


