
Le centre de loisirs du Château des Échelles accueille les enfants 
et les jeunes de 4 à 16 ans, d’Ambérieu-en-Bugey et de sa région.  
Il est organisé par les bénévoles du Sou des Écoles Laïques.

Horaires : 9h à 17h avec accueil possible dès 7h30  
et jusqu’à 18h (précises).

 f Téléphone et fax : 04 74 34 54 00
 f Mail : direction@chateau-des-echelles.com
 f Site internet : www.chateau-des-echelles.com

Tout le personnel a reçu une formation agréée par le Ministère 
Jeunesse et Sports, par l’intermédiaire des Francas de l’Ain.

Florent Revel sera directeur en juillet avec Pauline Jean et Lara 
Malinge directrices-adjointes. Alice Cretin sera directrice en août  
avec Alizé Barnoud, directrice-adjointe. 
Le nombre d’enfants par animateur est de 8 environ.

Les activités techniques seront assurées par des moniteurs 
diplômés et expérimentés. Pour certaines activités,  
nous bénéficierons de l’intervention de professionnels.

Les séances d’inscriptions ont lieu dans le hall du château  
des Échelles, rue des Arènes (esplanade du haut).

 - Vendredi 10 juin

 - Samedi 11 juin
 - Mercredi 15 juin
 - Samedi 18 juin
 - Mercredi 22 juin
 - Samedi 25 juin
 - Mercredi 29 juillet
 - Samedi 2 juillet

à 20 h 15, soirée d’information et d’inscriptions, 
précédée par l’assemblée générale.
de 10 h à 12 h
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
de 10 h à 12 h
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
de 10 h à 12 h
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
de 10 h à 12 h

Et pendant les mois de juillet et août :    
dans le hall du château.

AIDES FINANCIÈRES

DÉJÀ DÉDUITES (PAR JOUR AU CENTRE DE LOISIRS)

 f Prestation de service CAF : 4,24 e

 f Mairie d’Ambérieu-en-Bugey : 
2,75 e (QF4), 3,65 e (QF3),  
4,45 e (QF2) ou 5,25 e (QF1)

DÉJÀ DÉDUITES (PAR SÉJOUR ACCESSOIRE)

 f Prestation de service CAF : 26,50 e
 f Mairie d’Ambérieu-en-Bugey : 
13,75 e (QF4), 18,25 e (QF3),  
22,25 e (QF2) ou 26,25 e (QF1)

DÉJÀ DÉDUITES (PAR SÉJOUR DE VACANCES)

 f Mairie d’Ambérieu-en-Bugey : 
13,75 e (QF4), 18,25 e (QF3),  
22,25 e (QF2) ou 26,25 e (QF1)

AIDES FINANCIÈRES À DÉDUIRE

 f Bons vacances CAF : voir tableau des tarifs

 f Mairies : 
Ambronay : Bons vacances (5 jours minimum de 5,00 e  
par jour) à retirer en mairie avant l’inscription.

 f Comités d’entreprises et services sociaux : 
(St Gobain, base aérienne, MSA, éducation nationale…) :  
les familles s’adressent directement à ces organismes.

 f DIPAS : s’adresser à l’assistante sociale de la famille.

 f Secours Populaire Français : s’adresser au siège local 
(immeuble Phénix)
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Favoriser les échanges et les relations entre les enfants
d’âges différents

 - Organiser des temps d’activités ou de regroupements communs 
entre plusieurs groupes, à l’occasion de la sortie du mercredi,  
d’un grand jeu, du journal papier ou vidéo, d’une exposition,  
du goûter, des temps libres, de la garden-party, de l’accueil etc.

 - Connaître tous les enfants de son groupe et favoriser de réels 
échanges entre eux.

 - Organiser des semaines sur le même thème pour favoriser  
les échanges.

Offrir un cadre de vie agréable et adapté aux besoins des enfants

 - Décorer les salles, en permettant aux enfants une libre 
expression artistique, leur faire prendre possession des lieux,  
y être à l’aise et en être acteurs.

 - Adapter les locaux aux groupes d’âge et aux thèmes.  
Avoir une salle par groupe.

 - Aménager le hall, pour permettre la mise en valeur des créations 
des enfants et sensibiliser les parents.

 - Utiliser au mieux et respecter tout l’espace du parc,  
y compris le jardin public en bas.

 - S’assurer du rangement, en commun, des salles utilisées  
par des groupes différents (salle du matériel, coin cuisine,  
salle artistique).

 - Organiser, éventuellement, des activités manuelles dans le parc.

Ouvrir le centre vers l’extérieur

 - Organiser des activités fondées sur le contact avec les habitants 
et les métiers de la ville.

 - Travailler avec les associations sportives ou culturelles 
d’Ambérieu-en-Bugey.

 - Travailler avec des intervenants extérieurs. 
 - Organiser des activités avec d’autres centres de loisirs,  
pour les sorties par exemple. 

Respecter le rythme de vie de chacun

 - Prendre en compte et respecter les capacités de chacun,  
sans oublier que les enfants et les jeunes sont en vacances.

 - Respecter les besoins de temps individuels et collectifs  
des enfants (mise en place d’activités adaptées).

 - Respecter le rythme de vie de l’enfant, en alternant temps libres  
et temps plus organisés.

 - Répartir  les moments d’activités et de non-activités en fonction 
des âges, en utilisant toutes les salles (coins jeux, lecture, sieste).

 - Répartir les enfants et les jeunes en quatre groupes d’âge  
au château (petits, petits-moyens, moyens, grands, grands 
vidéo) et en trois groupes (aventuriers, préados et ados) en 
séjours de vacances. Pour des besoins d’organisation, certains  
de ces groupes pourront être mélangés.

Proposer un choix d’activités de qualité

 - Proposer à tous les âges des activités d’envergure  
qui permettent aux enfants de s’épanouir et de découvrir  
d’autres choses.

 - Proposer des nouveautés dans les activités et les sorties.
 - Utiliser du matériel de récupération pour sensibiliser les enfants  
à l’environnement.

 - Profiter des ressources documentaires du château. 
 - Éditer un dépliant en couleurs, assez précis pour informer  
les parents et assez ouvert pour permettre l’implication des 
enfants et des jeunes dans les projets.

Favoriser une relation de confiance avec les parents

 - Ouvrir le centre en direction des parents, avec un accueil de 
qualité (panneaux d’informations, journal hebdomadaire, 
rencontres personnalisées, dépliant, film vidéo, site web).

 - Organiser chaque fin de mois une «garden-party» pour 
présenter aux parents et aux partenaires les réalisations des 
enfants et des jeunes sous forme ludique.

ENCADREMENT

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

PROJET PÉDAGOGIQUE

TARIFS AU CHÂTEAU
Inscriptions à la journée entière avec repas

QF < 800 QF > 800
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17,45 € 18,25 € 19,05 € 19,95 €
Pour les bénéficiaires des bons vacances de la CAF,  
il faut déduire par jour : 8,00 €, 6,50 € ou 5,00 €.
Les aides de la ville, en fonction de votre quotient familial,  
sont déjà déduites.
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21,90 € 22,70 €

Pour les bénéficiaires des bons vacances de la CAF,  
il faut déduire par jour : 8,00 €, 6,50 € ou 5,00 €.

Petits / Moyens / Grands

NUIT AU CHÂTEAU (2 jours)

Pour les grands vidéo, l’inscription se fait à la semaine.
Les prix sont tout compris (même en cas d’activités exceptionnelles 
ou de sorties, il n’est pas demandé de supplément).

QF < 800 QF > 800
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34,90 € 36,50 € 38,10 € 39,90 €
Pour les bénéficiaires des bons vacances de la CAF,  
il faut déduire : 16,00 €, 13,00 € ou 10,00 €.
Les aides de la ville, en fonction de votre quotient familial,  
sont déjà déduites.
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Pour les bénéficiaires des bons vacances de la CAF,  
il faut déduire : 16,00 €, 13,00 € ou 10,00 €.

Apporter le numéro d’allocataire  
de la CAF et toute information sur  
votre quotient familial ou vos bons vacances.

Apporter le carnet de santé.

Apporter le numéro de contrat d’assurance  
(responsabilité civile et accident) de l’enfant  
ou du jeune.

Présenter les attestations de présence éventuelles 
(base aérienne 278, comités d’entreprise etc.)  
lors de l’inscription.

Pour les habitants d’Ambérieu-en-Bugey,  
il faut demander le bon vacances de la ville,  
à l’accueil de la mairie, avant l’inscription.  
Se munir d’un justificatif de domicile et  
de la notification d’aides de la CAF. 
Apporter ce bon vacances à l’inscription.

Pour les habitants d’Ambronay, apporter  
impérativement le bon vacances lors  
de l’inscription.

Possibilité d’établir une facture dès l’inscription. 
Un délai de quelques jours est nécessaire.

Si l’enfant a une fiche d’inscription depuis le 1er 
janvier 2016, celle-ci sera réutilisée.

Remboursement possible (ou report) uniquement  
sur présentation d’un certificat médical.

POUR L’INSCRIPTION

ACCUEIL

ÉTÉ
CHÂTEAU DES ÉCHELLES

0 1 5 0 0  A M B É R I E U - E N - B U G E Y

DU 6 JUILLET
AU 31 AOÛT 

2016

04 74 34 54 00
www.chateau-des-echelles.com



Viens avec nous remettre les saisons 
dans l’ordre. Tu pourras découvrir 
chacune d’elles à travers la cuisine, 
les jeux extérieurs et les activités 
manuelles. Seras-tu à la hauteur ?

Période 1 (6 au 8 juillet)

Petits (4-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8-11 ans)
Période 2 (11 au 15 juillet)

Au château, une sortie  
ou activité 

exceptionnelle aura lieu 
chaque mercredi, 

en lien avec le thème.

Jazz * (Prix inchangé depuis 2015)

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 232,75 € 236,75 € 240,75 € 245,25 €

Autres 
communes 254,00 € 259,70 €

Canet ** (Prix inchangé depuis 2015)

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 268,75 € 272,75 € 276,75 € 281,25 €

Autres 
communes 290,00 € 295,00 €

Serrières * (Prix inchangé depuis 2015)

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 147,25 € 151,25 € 155,25 € 160,25 €

Autres 
communes 168,50 € 173,50 €

Poney * (Prix inchangé depuis 2015)

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 122,55 € 126,55 € 130,55 € 135,05 €

Autres 
communes 143,80 € 148,80 €

Hauteville-Lompnès * (Nouveauté)

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 182,25 € 186,25 € 190,25 € 194,75 €

Autres 
communes 203,50 € 208,50 €

Futuroscope et Villard-de-Lans ** 

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 253,75 € 257,75 € 261,75 € 266,25 €

Autres 
communes 275,00 € 280,00 €

Séjour Vélo * (Nouveauté)

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 107,55 € 111,55 € 115,55 € 120,05 €

Autres 
communes 128,80 € 133,80 €

* Séjours accessoires au centre de loisirs
** Séjours de vacances

La fée farceuse s’est invitée au château ! 
Tes animatrices se sont fait voler un 
sens. Aide-les à briser ce mauvais 
sort en déjouant diverses épreuves 
à travers la danse et le chant. Es-tu 
prêt(e) à te lancer dans l’aventure ? 

Période 2 (11 au 15 juillet)

Période 3 (18 au 22 juillet)

Période 4 (25 au 29 juillet)

Période 5 (1er au 5 août)

FUTUROSCOPE
Tu aimes voir des films en 4D ? 
Rends-toi là où tout a commencé. 
Le futuroscope t’attend avec ses 
nouvelles attractions à sensation 
(dont danse avec les robots…) Le 
deuxième jour tu seras accompagné 
d’un guide et un accès privilègié te 
permettra de découvrir toutes les 
nouveautés !
Camping sur place. 

10-14 ans

Période 6 (8 au 12 août)

VILLARD-DE-LANS
Tu es à la fois amateur de 
sensations fortes et de détente, 
ce séjour est pour toi ! Sur 
l’ancien site des Jeux Olympiques 
de Grenoble, des activités 
inoubliables t’attendent (luge d’été  
et accrobranche). Tu pourras profiter 
du centre aquatique et glisser sur la 
patinoire. 
Camping sur place.

12-16 ans

Forme ton équipe, crée ton drapeau 
et participe aux olympiades.  
Tu montreras de quoi tu es capable 
à travers les différents jeux sportifs 
comme la thèque, l’ultimate, un 
parcours extérieur et bien d’autres…

Période 1 (6  au 8 juillet)

Petits clowns, jongleurs, acrobates  
et funambules, nous avons besoin 
de vous pour réaliser le plus beau 
et le plus grand spectacle que le 
monde du cirque ait jamais connu. 
Tu développeras ton équilibre, ton 
adresse et tu participeras à la vie du 
cirque. Dévoile tes talents !

Période 2 (11 au 15 juillet)

Tu aimes l’aventure, la compétition 
et tu as l’esprit d’équipe ? Robinson 
l’Australien t’attend au château pour 
te rencontrer. Il t’apprendra les jeux 
de son pays, la vie en forêt, comment 
construire des cabanes, repérer les 
empreintes d’animaux…

Période 3 (18 au 22 juillet)

Connais-tu les sept formes d’art ? 
Construis, sculpte, modèle, peins, 
joue de la musique, chante, écris, 
monte sur les planches et deviens 
acteur. Découvre même le 8ème art…  
En fin de semaine tu prendras part à 
un méga quizz. 

Période 5 (1er au 5 août)

Les frontières ont changé et il manque 
un nom à un territoire. Cette semaine, 
fais fonctionner ton imagination en 
créant ton propre monde.

Période 6 (8  au 12 août)

Eau, terre, feu, vent. Un seul homme 
est arrivé à les maîtriser : Capitaine 
Élément. À la suite d’un incident, il a 
perdu ses capacités. À travers chasse 
aux trésors, expériences scientifiques 
en tout genre, tu lui permettras de 
retrouver ses super pouvoirs !

Période 8 (22  au 26 août)

Les p’tits commandos recrutent !  
La base secrète du château des 
Échelles t’ouvre ses portes pour une 
série de tests décisive !  Préparation 
physique, jeux d’adresse, initiation 
aux premiers secours.

Période 1 (6  au 8 juillet)

À toi, jeune globe-trotteur intrépide ! 
De saison en saison, tu voyageras 
à travers le monde. Du soleil de 
l’Espagne au froid glacial du Pôle 
nord, tu découvriras la vie des 
habitants sous ces différents climats. 

Période 2 (11 au 15 juillet)

Le festival du film se déplace cette 
année au château des Échelles.  
Mets-toi dans la peau d’un styliste et 
crée tes costumes. En fin de semaine, 
tu organiseras un grand défilé sur le 
thème des films que tu auras choisis.

Période 3 (18  au 22 juillet)

Ambérieu est menacé, seul Grranator, 
créature mystérieuse, peut nous 
sauver. Autrefois, cette créature 
surveillait et protégeait les habitants 
de la ville. Aujourd’hui, une grande 
menace arrive et les scientifiques 
veulent le faire revenir. Personne ne 
sait à quoi il ressemble, imagine-le  
et fais-le revivre.

Période 5 (1er au 5 août)

La police enquête depuis quelques 
temps sur un événement étrange au 
château des Échelles. Elle a besoin 
de ton aide afin de résoudre cette 
affaire. Tous les apprentis détectives 
sont conviés ! Tous à vos loupes et 
tendez l’oreille !

Période 6 (8  au 12 août)

Embarquement immédiat pour 
un tour du monde ! À chaque jour 
son continent, à chaque continent 
sa culture et à chaque culture ses 
activités. Prêt(e) à décoller ?

Période 8 (22  au 26 août) 

JAZZ AU CHÂTEAU
Cette semaine, apporte ta motivation,  
ton instrument et ton talent !  
Ils seront les seuls bagages requis pour 
ce séjour ! Toujours avec bonne humeur, 
les intervenants musicaux seront les chefs 
d’orchestre et t’accompagneront pendant 
les répétitions ! Nous te réserverons des 
moments conviviaux pour les temps 
collectifs, des jeux, des veillées, des 
sorties. Enfin, pour finir en beauté,  
tu te produiras sur scène le vendredi !
Hébergement en dur.

13-18 ans

CANET - PLAGE
Ferme les yeux et imagine. Imagine le 
soleil, la plage et un camping 4 étoiles 
de folie. Ajoutes-y une bonne dose de 
baignades, d’aventures, de rencontres 
et de complicité.  Pour finir, un 14 juillet 
comme tu n’en as jamais vécu. Maintenant 
ouvre les yeux, fais tes bagages et rendez-
vous à Canet-plage.
Camping sur place.

13-16 ans SÉJOUR PONEY
Rejoins-nous au grand galop ! 
Direction le ranch des Balmettes 
où ta monture t’attend 
impatiemment. Tu vivras ta 
passion, ce sera également 
l’occasion de bivouaquer jeudi soir 
avec tes amis. 
Réservé aux débutants.

7-11 ans

SPÉCIAL GRANDS

GRANDS VIDÉO (8-11 ANS)
Si tu as envie de devenir cinéaste, 
la semaine (complète) avec les 
grands vidéo te permettra de 
développer tes talents d’acteur et 
de caméraman pour créer LE film 
de la semaine. Montage, choix 
des musiques, bêtisiers et fous 
rires sont au rendez-vous.

Toutes les périodes

NUIT AU CHÂTEAU
As-tu déjà rêvé de dormir au 
château ? Grâce à nous, tout 
sera possible. Comme de vrais 
campeurs, nous passerons la nuit 
du jeudi au vendredi sous tente. 
Grillades et chamallows seront de 
la partie.

Périodes 4 et 8 HAUTEVILLE - LOMPNÈS
Nage, cours, glisse, grimpe, tire à travers 
différentes activités comme le canyoning, 
l’ultimate, le tchoukball et d’autres sports 
que tu n’as pas l’habitude de pratiquer !  Pour 
te déplacer, arrête de marcher et apporte 
ton vélo. Nous dormirons dans le camping 
« les 12 clos » ! 
Test de natation obligatoire.

9-12 ans

PROJET MILLOW
Millow, artiste pluridisciplinaire de 
la région, vient réaliser avec toi un 
court-métrage sur les zombies !  
Il t’apprendra à créer des effets spéciaux 
et à monter un film.  Découvre le milieu 
du cinéma et deviens acteur, réalisateur, 
monteur… Le projet se déroule  
au château et chaque soir tu rentreras 
chez toi.

SERRIÈRES
Toutes voiles dehors ! La base nautique de 
Serrières-de-Briord nous ouvre ses portes 
pour vivre une aventure de piraterie.  
Sur l’eau comme sur terre, les pirates n’ont 
plus de limites (voile, tir à l’arc, canoë…)
Camping sur place. Test de natation obligatoire.

8-11 ans

INFO

AIDES FINANCIÈRES À DÉDUIRE
 f Bons vacances CAF :  
Pour les bénéficiaires des bons-vacances de la CAF,  
il faut déduire pour :
 - Séjours accessoires : 40,00 €, 32,50 € ou 25,00 €
 - Séjours de vacances : 125,00 €, 105,00 €, 85,00 €

 f Mairies : 
Ambronay : Bons vacances (5 jours minimum de 5,00 e  
par jour) à retirer en mairie avant l’inscription.

 f Comités d’entreprises et services sociaux : 
(St Gobain, base aérienne, MSA, éducation nationale…) :  
les familles s’adressent directement à ces organismes.

 f DIPAS : s’adresser à l’assistante sociale de la famille.

TARIFS SÉJOURS

Période 3 (18 au 22 juillet)
Pars à la découverte de la faune et 
de la flore avec Rousse la coccinelle, 
Roxy la renarde et Cerise l’arbre. 
Nous ajouterons d’autres animaux et 
amis à notre drôle de meute. Nous 
t’attendons pour cette folle aventure.

Période 5 (1er au 5 août)
Couper, touiller et cuire… Cette 
semaine, tu deviendras un grand 
cuisinier : tu découvriras la fabrication 
du pain, tu t’approvisionneras au 
marché pour confectionner salade de 
fruits et autres plats succulents.

Période 6 (8 au 12 août)
Cette semaine, deviens capitaine 
de bateau, conducteur de train, 
pilote d’avion pour découvrir de 
magnifiques plages, de vastes déserts 
et de hautes montagnes dans le 
monde entier.

Période 8 (22 au 26 août)
La planète a mal, aidons-la à guérir ! 
Le petit robot a besoin d’aide dans sa 
mission pour nettoyer la planète. Il te 
demande de l’aide pour la restaurer. 
Grâce au recyclage, nous donnerons 
une nouvelle vie à notre belle terre.

Tous les peintres de notre monde ont 
disparu. À toi de devenir un artiste et 
créer ta propre peinture naturelle ! Tu 
personnaliseras ton propre espace au 
château.

Période 9 (29  au 31 août)

GARDEN PARTY (4-11 ANS)

Période 4 (25 au 29 juillet)

Qui va là entre ces cactus ?! 
Cowboys, indiens, shérif, hors-
la-loi ? Cette année, c’est dans 
un western que tu joueras !  
Aide-nous à créer l’histoire du 
spectacle de la Garden Party et 
interprète ton rôle en musique. 
Tu pourras goûter à toutes les 
activités nécessaires à la réalisation 
du spectacle : décors, costumes, 
théâtre, musique, danse, 
bande-son, montage, vidéo !  
Si tu as un talent particulier 
(musicien(e), danseur, acteur…) 
nous pourrons t’aider à le mettre 
en scène, sinon nous trouverons 
tes talents cachés !

Période 7 (16 au 19 août)

Le château est un monde 
merveilleux où cowboys et 
monstres souterrains se côtoient, 
s’amusent et s’organisent 
ensemble. Pendant une semaine 
nous explorerons les tréfonds 
et les recoins du centre pour 
découvrir tous ses trésors et nous 
redonnerons vie aux créations de 
l’été en élaborant un spectacle 
époustouflant.

10-13 ans

Période 9 (29 au 31 août)
L’eau dans tous ses états. Jeune 
matelot, embarque avec nous pour 
découvrir et créer ton propre monde 
marin. Des créations en tout genre 
t’attendent !

Période 7 (16 au 19 août)

SÉJOUR À VÉLO
Un paysage qui défile, une sensation 
de liberté. C’est ce qui t’attend lors 
de ce séjour itinérant à vélo. Chaque 
étape t’amènera à découvrir la 
région autrement. Chaque soir tu 
joueras et te détendras. 
Camping sur place.

10-13 ans

Marche sur les traces des plus 
grands chimistes : Marie Curie, 
Louis Pasteur... Des découvertes 
exceptionnelles t’attendent grâce à 
des expériences extraordinaires !

Période 9 (29  au 31 août) 

Le séjour est maintenu sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants. Si nous sommes obligés d’annuler, chaque famille sera 
prévenue au maximum 1 semaine avant le premier jour du séjour.


