TARIFS AU CHÂTEAU

Inscriptions à la journée entière avec repas

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

7,45 €

12,00 €

19,00 €

451-660

10,95 €

15,40 €

21,90 €

661-765

12,45 €

16,90 €

21,90 €

766-800

17,45 €

21,90 €

21,90 €

801-1000

19,05 €

22,70 €

22,70 €

>1000

19,95 €

22,70 €

22,70 €

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).

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

14,90 €

24,00 €

38 €

451-660

21,90 €

30,80 €

43,80 €

661-765

24,90 €

33,80 €

43,80 €

766-800

34,90 €

43,80 €

43,80 €

801-1000

39,00 €

45,40 €

45,40 €

>1000

39,90 €

45,40 €

45,40 €

QF

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

ENCADREMENT
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
Catherine Mellet directrices-adjointes. Loup Brun sera directeur
en août avec Nina Colin, 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.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

NUIT AU CHÂTEAU

Les séances d’inscriptions ont lieu dans le hall du château
des Échelles, rue des Arènes (esplanade du haut).
-- Samedi 8 juin
-- Mercredi 12 juin
-- Samedi 15 juin
-- Mercredi 19 juin
-- Samedi 22 juin
-- Mercredi 26 juin
-- Samedi 29 juin
-- Mercredi 3 juillet
-- Samedi 6 juillet

ETE 19

Château des Échelles

AIDES FINANCIÈRES

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).

Petits / Moyens / Grands
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DÉJÀ DÉDUITES (PAR JOUR AU CENTRE DE LOISIRS)
ff Prestation de service CAF : 4,32 e
ff Mairie d’Ambérieu-en-Bugey :
2,75 e (QF4), 3,65 e (QF3),
4,45 e (QF2) ou 5,25 e (QF1)
ff Loisirs équitables CAF :
Cette aide supplémentaire est attribuée aux allocataires CAF
(de l'Ain) en fonction de leur quotient familial.
7,00 e (QF de 0 à 450), 6,50 e (QF de 451 à 660),
5,00 e (QF de 661 à 765)

ff Prestation de service CAF : 27,00 e
ff Mairie d’Ambérieu-en-Bugey :
13,75 e (QF4), 18,25 e (QF3),
22,25 e (QF2) ou 26,25 e (QF1)
ff Loisirs équitables CAF :
Cette aide supplémentaire est attribuée aux allocataires CAF
(de l'Ain) en fonction de leur quotient familial.
35,00 e (QF de 0 à 450), 32,50 e (QF de 451 à 660),
25,00 e (QF de 661 à 765)

AIDES FINANCIÈRES À DÉDUIRE

et de 14 h à 18 h

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

et de 14 h à 18 h

ff Maison de la solidarité : s’adresser à l’assistante sociale de la
famille.

et de 14 h à 18 h

ff Secours Populaire Français : s’adresser au siège local
(immeuble Phénix)

et de 14 h à 18 h

Ambérieu-en-Bugey

DÉJÀ DÉDUITES (PAR SÉJOUR)

08.07 au 30.08

ACCUEIL DE LOISIRS/SÉJOURS

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

PROJET PÉDAGOGIQUE
Apporter le numéro d’allocataire de la CAF
et l’attestation de quotient familial.
Apporter le carnet de santé.
Apporter l’attestation 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,
au service des régies, en bas de la mairie,
avant l’inscription. Se munir d’un justificatif
de domicile et de l’attestation de quotient
familial de la caf.
Apporter ce bon vacances à 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 2019, celle-ci sera réutilisée.
Remboursement possible (ou report) uniquement
sur présentation d’un certificat médical.

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 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, 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.

Graphisme et mise en page : Florent Revel

POUR L’INSCRIPTION

WWW.CHATEAU-DES-ECHELLES.COM / RUE DES ARÈNES.01500.AMBÉRIEU-EN-BUGEY / 04.74.34.54.00

TARIFS SÉJOURS
Serrières
Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

116,75 €

143,00 €

178,00 €

451-660

128,25 €

150,00 €

183,00 €

661-765

135,75 €

158,00 €

183,00 €

766-800

160,75 €

183,00 €

183,00 €

801-1000

169,75 €

188,00 €

188,00 €

>1000

174,25 €

188,00 €

188,00 €

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

54,99 €

81,24 €

116,24 €

451-660

66,49 €

88,74 €

121,24 €

661-765

73,99 €

96,24 €

121,24 €

766-800

98,99 €

121,24 €

121,24 €

801-1000

107,99 €

126,24 €

126,24 €

>1000

112,49 €

126,24 €

126,24 €

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

136,75 €

163,00 €

198,00 €

451-660

148,25 €

170,5 €

203,00 €

661-765

155,75 €

178,00 €

203,00 €

766-800

180,75 €

203,00 €

203,00 €

801-1000

189,75 €

208,00 €

208,00 €

>1000

194,25 €

208,00 €

208,00 €

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

91,75 €

118,00€

153,00 €

451-660

103,25 €

125,50 €

158,00 €

661-765

110,75 €

135,75 €

158,00 €

766-800

135,75 €

158,00 €

158,00 €

801-1000

144,75 €

163,00 €

163,00 €

>1000

149,25 €

163,00 €

163,00 €

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm.
Ext

0-450

101,75 €

128,00 €

163,00 €

451-660

113,25 €

135,50 €

168,00 €

661-765

120,75 €

143,00 €

168,00 €

766-800

145,75 €

168,00 €

168,00 €

801-1000

154,75 €

173,00 €

173,00 €

>1000

159,25 €

173,00 €

173,00 €

QF

Petits (4-5 ans)

Moyens (6-7 ans)

Grands (8-11 ans)

Spécial GRANDS

Période 1 (8 au 12 juillet)

Période 1 (8 au 12 juillet)

Période 1 (8 au 12 juillet)

Grands Vidéo

La légende raconte que le château d’Ambérix
posséderait le secret de la potion magique
permettant à ses habitants de vivre en paix.
Malheureusement la formule de la potion a été
perdue. Aide la fée, la magicienne et la guerrière
à la retrouver à travers différentes épreuves !

Tu as l’âme d’un aventurier ? Viens
retrouver trois habitants de l’île Piluri
où notre bateau a fait naufrage. Ils
t’apprendront à survivre sur leur île à
travers différentes pratiques, comme
la construction de mini-radeau et de
cabanes ainsi qu’une chasse au trésor…

Tu as été sélectionné(e) pour combattre
le virus X23 qui a contaminé la ville
d’Ambérieu. Nous comptons sur ta
coopération pour relever les défis, les
énigmes, les expériences scientifiques et les
jeux contre les savants fous pour retrouver
l’antidote qu’ils gardent secrètement !

Période 2 (15 au 19 juillet)
Autrefois, le parc du Château était un parc
animalier, dont les animaux ont disparu !
La directrice du parc et les soigneurs animaliers
se rappellent tristement leurs précieux animaux
de la savane et te transmettront leur souvenir à
travers diverses activités : créations de masques,
costumes, chasse, chansons, etc.

Période 4 (29 juillet au 2 août)
Nous avons besoin de ton aide ! Embarque avec
nous pour devenir un vrai pirate et retrouver
le trésor caché par le capitaine Barbe Noire.
Nous t’attendons, jeune moussaillon !

Période 5 (5 au 9 août)
Cela fait quelques semaines que des objets
disparaissent au Château. Cette semaine, ce
sont les petits qui sont victimes de ces farces.
Pour découvrir qui est le farceur, nous allons
mener notre enquête : création du portrait du
suspect, parcours pour développer l’agilité et
bien sûr la fabrication d’un costume de policier.

Période 6 (12 au 16 août)
La
fée
Harmony
arrive
au
Château.
Elle veut savoir comment les enfants s’amusent
afin de rapporter dans son monde de nouvelles
idées de jeux. En échange, elle promet aux
enfants de leur montrer de nouvelles activités
féériques, et de leur présenter ses amis célèbres
tels que Peter Pan, Pinocchio…

Période 8 (26 au 30 août)
Ce week-end, nous nous sommes fait cambrioler
notre galerie d’art ! Nous cherchons des enfants
pour nous aider à la remplir de nouvelles œuvres.
Tout au long de la semaine, des artistes viendront
te donner de nouvelles techniques de peinture,
de sculpture, de dessin…

GARDEN PARTY (4-11 ANS)

Période 2 (15 au 19 juillet)
Grâce à notre toute nouvelle machine à
remonter le temps, voyage avec nous
dans le temps et l’espace, de la préhistoire
au futur ! Mais pas seulement, car notre
machine nous permet aussi de voyager
dans différents pays et découvrir certaines
coutumes !

Période 2 (15 au 19 juillet)
Après avoir perdu la mémoire, la grande
artiste de rue, Farah ne se souvient plus de
rien. Elle a besoin de toi pour retrouver le
goût de sa passion ! Pars à la découverte
du Street-Art à travers des activités de
Parkour, de graphismes et de danses.

Période 4 (29 juillet au 2 août)

Période 4 (29 juillet au 2 août)

Nicolo l’écolo va t’aider et t’apprendre à
devenir un défenseur de l’environnement
et de la nature tout en t’amusant à travers
diverses activités créatives et extérieures.
En retour tu l’aideras à retrouver la bonne
humeur qu’il a perdue !

Trois membres de la tribu des Balayas
se sont perdus à Ambérieu, il faut
absolument qu’ils puissent rentrer chez
eux au plus vite avant que le chef de la
tribu ne s’inquiète. Sauras-tu retrouver les
morceaux de la carte qui leur montrera
le chemin ? En les aidant tu deviendras
membre de la tribu à ton tour !

Période 5 (5 au 9 août)
L’espace et les planètes t’intriguent ?
Rejoins-nous pour un voyage à travers
le
système solaire pour découvrir
les différentes planètes et peut-être
rencontrer des extraterrestres.

Période 6 (12 au 16 août)
Revenus d’un long périple dans la jungle,
deux aventuriers t’attendent au Château
pour te transmettre leur savoir afin que
tu puisses devenir toi aussi explorateur.
Tu apprendras à t’orienter en forêt,
différencier les arbres, reconnaître des
traces d’animaux, construire des cabanes
et bien plus encore…

Période 8 (26 au 30 août)
La fin de l’été arrive mais il est encore
temps de s’amuser de manière festive ! Nous
préparons pour le vendredi, une Kermesse
ouverte à tous ! Ce sera l’occasion de
partager des jeux en forêt et de découvrir
le surprenant jeu de la Patate ! Nous
partagerons de nombreux temps entre
grands et moyens.

Période 3 (22 au 26 juillet)
La grande fête du centre de loisirs va battre son plein. Tu auras pour but de devenir acteur
d’un grand «pestacle» ! Tu créeras l’histoire et te mettras en scène en développant tes talents
d’acteur, de musicien, de danseur etc. Le spectacle a lieu le vendredi à 17h.

Période 7 (19 au 23 août)
Pour finir l’été en beauté, tu vas participer à la création de la Garden Party du centre de loisirs
: un spectacle dans le parc le vendredi soir à 17h. Cette semaine tu créeras les décors, les
déguisements et l’histoire du spectacle dont le thème est les vacances d’été ! Tu pourras montrer
tes talents théâtraux et musicaux sur scène à ta famille.

Toutes les périodes
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.

Nuit au château
Période 4 et période 8
Nuit du jeudi au vendredi
As-tu déjà rêvé de dormir au Château ?
Grâce à nous, tout sera possible.
Comme de vrais campeurs, nous
allons passer une nuit sous tente,
du jeudi au vendredi ! Grillades
et chamallows seront de la partie.
Plusieurs jeux extérieurs finaliseront
cette soirée.

Période 5 (5 au 9 août)
Année 3044, le professeur Jacobo décide
de revenir dans le passé, en 2019, pour
trouver de nouveaux savants. Es-tu
prêt à aider le professeur à réaliser des
expériences plus folles les unes que les
autres ? Prépare ta blouse blanche et
rejoins-nous !

Période 6 (12 au 16 août)
Envie de bouger ? Viens découvrir 6 sports
différents dans cet Hexathlon (Volley,
Handball, Athlétisme et autres surprises…).
Esprit d’équipe et fairplay, coopération,
stratégie et dynamisme sont de mise cette
semaine ! Nous t’attendons avec ta tenue
de sport sans oublier tes baskets !

Période 8 (26 au 30 août)
La fin de l’été arrive mais il est encore temps
de s’amuser de manière festive ! Nous
préparons pour le vendredi, dernier jour
du centre, une Kermesse ouverte à tous !
Ce sera également l’occasion de partager
des jeux en forêt et tu découvriras le
surprenant jeu de la Patate ! Nous partagerons
de nombreux temps communs entre
grands et moyens.

Période 3 (22 au 26 juillet)
MONTREVEL

10-14 ans

Montrevel t’attend ! Tu pourras goûter aux
joies des bouées tractées, du VTT, du canoë,
sans oublier la magnifique plage sur laquelle
tu pourras organiser différentes activités.
Camping sur place
Test de natation obligatoire.

Période 4 (29 juillet au 2 août)
SURVIE

8-11ans

Nous rééditons ce séjour fait pour les vrais
aventuriers ! Rendez-vous au village de
Chaley pour apprendre à te débrouiller
par tes propres moyens en pleine nature.
Du lundi au mercredi tu t’initieras aux
techniques élémentaires de survie (faire du
feu, construire un abri) et d’orientation.
Le jeudi et vendredi tu partiras en pleine
nature et mettras en application tes
nouvelles compétences. Tu dormiras sous
l’abri que tu auras construit !
Camping sur place.

Période 5 (5 au 9 août)
SÉJOUR VÉLO

Période 1 (8 au 12 juillet)
SERRIÈRES

8-11 ans

À l’abordage, pirates !
Cet été tu partiras à l’aventure sur
ton embarcation à la découverte
de plusieurs îles, afin de récupérer
le trésor de Serrières. Pour l’obtenir,
tu devras manier l’arc, apprendre à
t’orienter, à te surpasser et affronter
les autres dans des épreuves sportives.
Test de natation obligatoire.

Période 2 (15 au 19 juillet)
SÉJOUR PONEY

7-11 ans

Tu veux devenir un(e) vrai(e)
cavalier(e) ? Rejoins-nous au
grand galop pour monter sur les
poneys du ranch des Balmettes !
Ton destrier t’attend pour que
tu t’occupes de lui. Bivouac le
jeudi soir.
Réservé aux débutants.

11-15 ans

Un paysage qui défile, une sensation
de liberté, c’est ce qui t’attend lors de
ce séjour itinérant à vélo ! Au cours de
celui-ci, tu parcourras ton département
et la ViaRhôna tout au long de la semaine.
Les étapes seront ponctuées d’activités
culturelles mais aussi de veillées lors des
bivouacs. Pour participer à ce périple tu
devras être muni(e) d’un vélo à vitesses
et d’un casque, le reste des affaires
nécessaires te seront communiquées
lors de ton inscription.

Séjours coopératifs*
* Les séjours qui suivent sont
organisés conjointement avec le
centre de loisirs de Saint-Denis-enBugey.
L’inscription se fait auprès de lui.
directionstdenis@lesfrancas.net
http://saintdenis.lesfrancas.net
09 52 28 89 37
07 82 51 29 77

Période 3 (22 au 26 juillet)
PARC DES OISEAUX
ET PÊCHE *
8-12 ans
Ce séjour de détente te permettra
de découvir le parc des oiseaux
de Villars-les-Dombes avec les
soigneurs pour peut-être susciter
des
vocations.
Tu
t’initieras
également à la pêche en Dombes.
Camping sur place.

Période 4

(29 juillet au 2 août)

RAID AVENTURE *

12-15 ans

Nous te proposons de participer à
un séjour où nous te proposerons
de la course d’orientation, de la
spéléologie, de la via cordata.
Tu vivras une véritable aventure
intense et sportive avec Franck,
animateur diplômé d’état (Taupe
Canyon). Camping sur place.

INFOS
Co-voiturage : Pour réduire
le coût de nos séjours et ainsi
vous les proposer au meilleur
prix, nous privilégions le covoiturage. Il s’organisera lors
de la réunion de préparation
du samedi matin précédant le
départ.
Dès
l’inscription
effectuée,
tu recevras un courrier de
confirmation de séjour qui
comporte tous les détails
du déroulement du séjour.
À 9h, chaque samedi précédant
le
départ,
une
réunion
d’information est organisée
pour que tu puisses poser tes
questions.

Séjour poney
QF

Montrevel
QF

Survie
QF

Séjour Vélo
QF

