
VACANCES D’HIVER
2017

AMBERIEU-EN-BUGEY

Centre de loisirs
Château des Échelles

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

Accueil de loisirs
du 20 février au 3 mars (4 -11 ans)
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Pour les bénéficiaires des bons vacances de la CAF,
il faut déduire par jour : 8,00 e , 6,50 e ou 5,00 e.
Les aides de la ville, en fonction de votre quotient 
familial, sont déjà déduites.
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es 21,90 e 22,70 e

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

TARIFS AU CHATEAU 
Inscriptions à la journée entière avec repas

DÉJÀ DÉDUITES (PAR JOUR)

 j Prestation de service CAF : 4,24 e
 j Mairie d’Ambérieu-en-Bugey : 
2,75 e (QF4), 3,65 e (QF3), 4,45 e (QF2) ou 5,25 e (QF1)

A DÉDUIRE (PAR SÉJOUR)

 j Bons vacances CAF : voir ci-dessus
 j Mairies : certaines proposent des aides aux vacances  
(renseignez-vous auprès de votre commune).

 j Comités d’entreprises et services sociaux (St-Gobain,  
base aérienne, MSA, éducation nationale...)

 j Autres : Maison de la solidarité, Secours Populaire

AIDES FINANCIÈRES



Petits (4-5 ans)

Moyens (6-7 ans)

 j Le centre de loisirs du Château des Échelles accueille les enfants  
et les jeunes de 4 à 11 ans, d’Ambérieu-en-Bugey et de sa région.  
Il est organisé par les bénévoles du Sou des Écoles Laïques.

 j Horaires : 9 h à 17 h avec accueil possible dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h.
 j Téléphone et fax : 04 74 34 54 00
 j Mail : direction@chateau-des-echelles.com
 j Site internet : www.chateau-des-echelles.com

ACCUEIL

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
 j Pour l’inscription, apportez votre n° d’allocataire CAF,  

la fiche caf «information aide aux familles vacances 2017»,  
et le carnet de santé de l’enfant.

 j Attention, pour les habitants d’Ambérieu-en-Bugey,  
demander les bons vacances de la ville, au service des régies,  
en bas de la mairie, avant l’inscription (apporter un justificatif  
de domicile et la notification d’aide de la CAF).

 j Présentation des attestations de présence  
(comités d’entreprise etc.) lors de l’inscription.

 j Un droit d’inscription de 5,00 e (valable jusqu’à fin décembre 2017) 
est perçu pour chaque famille.

 j Facilités de paiement (en plusieurs fois) Renseignez-vous lors  
de l’inscription.

 j Permanences d’inscription au Château des Échelles, 
rue des Arènes à Ambérieu-en-Bugey :

 k Mercredi 1er février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 k Samedi 4 février de 10 h à 12 h
 k Mercredi 8 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 k Samedi 11 février de 10 h à 12 h
 k Mercredi 15 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
 k Samedi 18 février de 10 h à 12 h

 j et pendant les horaires du centre de loisirs

ACTIVITÉS  
au château (inscriptions à la journée)

Semaine 1 : Rudolph est descendu du Groenland pour passer quelques 
jours ici. Il en connaît tellement sur l’hiver qu’il serait content de t’en 
apprendre plus. 

Semaine 2 : M. Patate est arrivé au château ! Mais sur le trajet il a perdu 
son nez, ses oreilles, ses yeux, ses mains. Aide-le à retrouver tous ses sens !

Les 2 semaines : Amuse-toi avec nous en cette période hivernale.  
Tu découvriras la montagne, les sports d’hiver, la montagne  
et les animaux qui vivent à cette période. Habille-toi pour cette 
expérience givrée !

Grands (8-11 ans)
Semaine 1 : Tu es joueur ? Alors tire, vise, cours, réfléchis à travers 
différents jeux d’adresse, d’expression, de stratégie… Et d’autres jeux que 
tu n’as pas l’habitude de pratiquer. En équipe, apporte toutes tes forces 
pour les olympiades !

Semaine 2 : Nous terminons les vacances en musique !  
Essayons de réaliser des sons avec nos doigts, nos mains, nos pieds,  
nos jambes et avec des objets, pourquoi pas ? Nous apprendrons à jouer 
des percussions et nous inventerons ensemble de nouveaux instruments 
pour découvrir de nouveaux sons. Nous pourrons nous enregistrer, 
nous filmer, et si tu le souhaites, terminer la semaine par une petite 
démonstration à tes parents !

 j Mercredi 22 février : une sortie sera définie ultérieurement
 j Mercredi 1er mars : sortie luge

Pour tous


