
Sous réserve de conditions sanitaires liées au covid 19
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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 2019 - et les enfants scolarisés nés en 2018 
et 2017.

Rendez-vous directement à la Crech’En’Do pour obtenir le dos-
sier d’inscription, prendre connaissance du règlement intérieur 
et rencontrer l’équipe.
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font auprès de la 
crèche de préférence par mail avant le 
15 juin pour le mois de juillet et avant 

le 15 juillet pour le mois d’août.

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 famille (année N-2). Lors de l’inscrip-
tion de votre enfant, vous devez vous 
acquitter 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 demandée.

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

Les jours d’absence supérieurs à 3 
jours, justifiés par un certificat médi-
cal seront remboursés. Le délai de ca-
rence comprend le 1er jour d’absence 
et les 2 jours calendaires qui le suivent.

FONCTIONNEMENT
Le centre d’éveil est ouvert du lundi 11 
juillet au jeudi 25 août  
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 30 
(sauf les jours fériés)

Cependant, un accueil est possible 

dans les locaux de la crèche de 7 h à  
8 h 30 et de 17 h 30 à 19 h.

Il est préférable que l’accueil se fasse 
avant 9 h 30, pour faciliter le commen-
cement des activités et l’intégration 
des enfants dans le déroulement de la 
matinée.

Les horaires de fermeture doivent être 
impérativement respectés par les fa-
milles !

Les enfants doivent être à jour de leurs 
obligations vaccinales :

Pour les enfants nés avant 2018 : DTP 
obligatoire

Pour les enfants nés après 2018 : tous 
les vaccins sont obligatoires (DTP, 
Haemophilus, Hépatite, Coqueluche, 
ROR, Prévenar méningite).

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

SORTIES
Chaque semaine aborde une théma-
tique différente avec une sortie décou-
verte proposée.

Les jeux d’eau rythment l’été et les 
enfants participent à la préparation 
des repas une fois par semaine. Des 
animations variées sont proposées, 
tout en respectant un rythme apaisant 
pour les enfants. 

CONTACT : Crèche Crech’en’do: 04 92 46 81 01 
crechendo.acssq@queyras.org
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Du 11 au 15 juillet Du 18 au 22 juillet

Du 25 au 29 juillet

A travers des activités 
artistiques, viens éveiller 

tes sens et partager de bons 
moments inter-générationnels.

JUILLET 2022

Partons explorer le ciel, des 
nuages jusqu’aux étoiles en 

observant la plus belle... notre 
soleil !

Laissons-nous conter de douces 
histoires de la nature et partons à 
la découverte des animaux de nos 

montagnes

4



Du 1er au 5 août

Du 16 au 19 août

Du 8 au 12 août

Du 22 au 25 août

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

AOÛT 2022

Viens 
vivre des 

aventures 
rythmées au 

son des 
tambours, 

fabrique ta coiffe d’indien et 
profite d’une balade en poney.

Viens découvrir un monde 
féérique et vivre de belles 

aventures en tant que chevalier 
ou princesse.

Es-tu prêt à relever des défis ? 
Prépare-toi à courir, sauter, 

grimper et rigoler.

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

te ressourcer tout doucement 
autour de coloriage, séance 
cinéma et balade en nature
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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. 

Il 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 découvertes et d’amuse-
ment. 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 va-
cances. Allez 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 
8 h 30 – 9 h 30  

ACTIVITÉS 
9 h 30 - 16 h 30 

DISPERSION 
16 h 30 - 17 h 30

Fonctionnement pour l’année 2022  : afin de respecter au mieux le rythme des 
enfants et répondre à leurs besoins, nous accueillons désormais les enfants 
dans leur 6e année. Les Tipis deviennent désormais la passerelle ou le rituel 
du passage au CP. L’accueil des plus jeunes se fera au centre d’éveil, du 11 
juillet au 25 août 2022. 
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Prix journée 
Quotient familial

Résidents des communes qui 
financent *

Résidents des communes qui ne 
financent pas

Inf.à 500 8,00 € 12,00 €

De 501 à 700 11,50 € 17,25 € 

De 701 à 900 15,00 € 22,50 €

De 901 à 1 100 16,00 € 24,00 €

De 1 101 à 1 300 17,00 € 25,50 €

De 1 301 à 1 600 18,00 € 27,50 €

Sup. à 1 601 21,00 € 31,50 €

communes finançant l’ALSH : Abriès-Ristolas, Aiguilles, Château-Ville-Vieille, Arvieux, 
Ceillac, Molines en Queyras

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront effectuées au bu-
reau de l’ACSSQ.  Compte tenu de notre 
engagement auprès des enfants, des pa-
rents, des prestataires, des hébergements, 
des animateur.rices, et l’engagement des 
communes qui financent ce service, nous 
sommes contraints de règlementer les mo-
dalités d’inscription au Centre de Loisirs. 
Elles ne seront valides qu’à réception du 
règlement intégral (1 ou plusieurs chèques 
possible) signé et du dossier dûment rem-
pli et complété.  

La clôture des réservations s’effectuera de 
la manière suivante : 

    • Pour les réservations du mois de juillet : 
avant le 20 juin. 

    • Pour les réservations du mois d’août : 
avant le 20 juillet.

TARIF
Le tarif  comprend les frais d’organisation, 
d’encadrement, le matériel pédagogique 
ainsi que les transports aux activités. Pra-
tique tarifaire en fonction de du quotient 
familial.

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 indi-
cation 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. 

RESPONSABILITÉ
L’ACSSQ est assurée Responsabilité Ci-
vile Professionnelle qui ne saurait se subs-
tituer 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’inscrip-
tion et devra être respecté par tous. 

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 rem-
boursable, 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.

Règlement partiel pour que 
ça roule !
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Vendredi 8 juillet 

Du lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

Du lundi 11 au vendredi 15 
juillet

Du lundi 25 au 
vendredi 29 juillet

JUILLET 2022

Au travers d’ateliers culinaires ou 
musicaux nous allons faire vivre 

notre montagne ! Alors viens nous 
montrer tes talents de pâtissier.e et de 

musicien.ne ! 
Viens vivre des sensations fortes à 

l’accrobranche de Crots le mercredi 13 !

Et si cette première journée nous 
permettait de faire de ce lieu notre 

centre et de se découvrir ! Décorons-
le, faisons de cet endroit notre petit 

cocon pour tout l’été.

Viens découvrir les arts du cirque au 
travers de divers ateliers (jonglage, 

équilibre, clowns) dans une ambiance 
festive et circassienne !

Découvres 
l’enquêteur.

rice qui 
est en toi ! 
Prépares 

toi à mener 
l’enquête 

et résoudre 
des 

énigmes au 
travers de 

Cluedo 
géant et de chasse aux trésors ! 

Allons à l’Escape Game tous 
ensembles le lundi 23 et 

participation à un grand jeu le 
mercredi 27 avec le mini camp !
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Du lundi 1er au 
vendredi 5 août

Du lundi 22 au 
mercredi 24 août

Du lundi 15 au 
vendredi 19 août

Du lundi 8 au 
vendredi 12 août

AOÛT 2022

Tu rêves de devenir une star 
mondialement reconnue ! Que ce soit 

derrière la caméra ou sur les planches, tu 
pourras être celui ou celle que tu veux ! 

Si tu es un.e 
véritable trappeur 

de rien rejoins-nous 
pour cette semaine 

d’aventure ! Nuit 
à la belle étoile à 

Arvieux, le mardi 2 août, avec une soirée 
animée en compagnie des enfants du 

mini-séjour.

Pour ce bivouac : supplément de 5€ 
pour le diner, petit déjeuner et pique-

nique du lendemain. 

La marmotte-mascotte du festival 
t’attend pour te faire découvrir des 
spectacles et ateliers à Guillestre 

(mardi et mercredi) !

Bientôt la fin des vacances... Alors c’est le 
moment pour nous de créer un petit repor-
tage sur les tipis de cette année ! L’occa-
sion de revivre tous nos bons moments !
Visite de la mine d’argent à l’Argentière 
la Bessée, le jeudi 18 en présence des 

ainés de l’ACSSQ.
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Le Centre de Loisirs est ouvert du 8 juillet au 24 août et sera donc fermé la der-
nière semaine d’août. Les dates à retenir : 
    • 17/18 juin : montage du camp : nous avons besoin de bras pour monter le 
magnifique camp des tipis ! 
    • 6 juillet : Réunion d’information sur l’été à destination des parents.

EN CAS DE JEUX D’EAU, OU SORTIES AU LAC
Merci 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.

☞ Le repas peut être réchauffé aux tipis, mais attention aux sorties 
à la journée : il faut un pique-nique froid.

☞ Merci de mettre des couverts, mais pas de goûter.

☞ Merci d’inscrire le nom de votre petit sur TOUS SES HABITS 

et ainsi éviter les pertes ! 
☞ Aux tipis, on « graff » avec de gros feutres, on « tag » avec 
beaucoup de couleurs ou on joue aux « Yamakasi » en roulant, 
crapahutant dans l’herbe très verte ou des endroits un peu 
terreux… Les tenues qui ne craignent rien et les baskets tout terrain 
sont les équipements n°1 de l’été !
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Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras - Centre social rural intercommunal
303 route de la chalp, le Grand Laus, 05470 Aiguilles
Tél. : 04 92 46 82 55 -  acssq.queyras@queyras.org

www.queyras.org  - SIRET : 38746393800044 - Association loi 1901 n° 33/82

INSCRIPTIONS
Corinne Nabonne : 04 92 46 82 55 et admin. acssq@queyras.org 
ACSSQ, 303 route de la Chalp, Le Grand Laus, 05470 Aiguilles

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

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

Lundi 1 Lundi 8 Lundi 15 Lundi 22
Mardi 2 Mardi 9 Mardi 16 Mardi 23
Mercredi 3 Mercredi 10 Mercredi 17 Mercredi 24
Jeudi 4 Jeudi 11 Jeudi 18
Vendredi 5 Vendredi 12 Vendredi 19

Août 2022

Lundi 11 Lundi 18 Lundi 25
Mardi 12 Mardi 19 Mardi 26
Mercredi 13 Mercredi 20 Mercredi 27
Jeudi 14 Jeudi 21 Jeudi 28

Vendredi 8 Vendredi 15 Vendredi 22 Vendredi 29

Juillet 2022

Bivouac Trappeur de rien du 2 au 3 août supplément 5€

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

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

Nom de l’enfant .......................................................................................Date de naissance....................................................

Responsable légal / Personne à facturer : Prénom ........................................................................................................

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

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

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

Département ..............................................N° d’allocataire CAF ................................................................................................

Autre responsable légal : Prénom 

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

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

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


