
VACANCES D’HIVER
2018

AMBERIEU-EN-BUGEY

Centre de loisirs
Château des Échelles

04 74 34 54 00

Accueil de loisirs
du 12 au 23 février (4 -12 ans)
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A
m

bé
rie

u-
 

en
-B

ug
ey

16,65 e 17,45 e 18,25 e 19,95 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.
Les aides de la ville, en fonction de votre quotient 
familial, sont déjà déduites.
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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

direction@chateau-des-echelles.com
www.chateau-des-echelles.com



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 géré par des bénévoles d’une association loi 1901 .

 j Horaires : 9h à 17h avec accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h.
 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 vacances 2018»,  
et le carnet de santé de l’enfant.

 j La fiche d’inscription annuelle est disponible en téléchargement sur 
notre site internet.

 j Attention, pour les habitants d’Ambérieu-en-Bugey,  
demander les bons vacances de la ville, à l’accueil de la mairie,  
avant l’inscription (apporter un justificatif de domicile et une attestation 
de quotient familial de la CAF).

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

 j L’adhésion annuelle à l’association est de 5,00e par 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 24 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h
 k Samedi 27 janvier de 10h à 12h
 k Mercredi 31 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h
 k Samedi 3 février de 10h à 12h
 k Mercredi 7 février de 10h à 12h et de 14h à 16h
 k Samedi 10 février de 10h à 12h

 j et pendant les horaires du centre de loisirs

ACTIVITÉS  
au château (inscriptions à la journée)

Semaine 1 : C’est la semaine de la gentillesse. Mais le papa panda et son 
fils se sont fâchés. Aide-les à se réconcilier avant la fin de semaine.

Semaine 2 : C’est la fête au château ! Danse, chant et musique seront 
à l’honneur cette semaine. Tu feras connaissance avec la doyenne du 
château réveillée par cette ambiance de joie et d’allégresse.

Semaine 1 : «Et si on imaginait que…?» Laissons notre imaginaire 
s’exprimer et transformons notre salle en une ville extraordinaire !  
Tu auras la possibilité de mettre en scène différents personnages réels  
ou imaginaires et de créer des décors afin d’embellir notre ville.

Semaine 2 : Viens au pays du jeu ! Crée tes propres jeux à l’aide de 
matériaux de récupération et participe au jeu de l’oie grandeur nature  
qui rythmera ta semaine.

Grands (8-12 ans)
Semaine 1 : Bravo ! Tu as été retenu par le sélectionneur pour participer 
aux Jeux Olympiques du Château. Entraine-toi et crée ton équipement 
pour représenter tes couleurs. Tu auras l’occasion de fabriquer ton fleuret 
et tes boules de lancé. Les J-O du château auront lieu en fin de semaine !

Semaine 2 : Nous embarquons dans l’univers du jeu sous toutes ses formes 
(virtuelles et réelles). Tu créeras ton propre avatar, participeras à une grande 
course de kart à bretelles, tu deviendras le pion d’un puissance 4 ou encore 
un explorateur pour réaliser une quête.

 j Mercredi 14 février : sortie luge
 j Mercredi 21 février : une sortie sera définie ultérieurement

Pour tous


