
Le centre de loisirs du Château des Échelles accueille les 
enfants et les jeunes de 4 à 17 ans, d’Ambérieu-en-Bugey  
et de sa région.  
Il est organisé par les bénévoles du centre de loisirs.

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.
Florent Revel sera directeur en juillet avec Pauline Jean et 
Loup Brun, directeur(-trice)-adjoint(e). Nina Colin sera 
directrice en août avec Catherine Mellet, 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 8 juin

 - Samedi 9 juin
 - Mercredi 13 juin
 - Samedi 16 juin
 - Mercredi 20 juin
 - Samedi 23 juin
 - Mercredi 27 juin
 - Samedi 30 juin
 - Mercredi 4 juillet
 - Samedi 7 juillet

à 20 h 15, soirée d’information  
et d’inscriptions, précédée par 
l’assemblée générale.

de 9 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
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
de 10 h à 12 h

Du lundi au vendredi les mois de juillet et août  
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h00.
Les samedis matins des mois de juillet et août  
de 10h à 12h.

AIDES FINANCIÈRES
DÉJÀ DÉDUITES (PAR JOUR AU CENTRE DE LOISIRS)

 f Prestation de service CAF : 4,32 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)

 f Prestation de service CAF : 27,00 e
 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 Aide au temps libre de la  CAF : 
8,00 €, 6,50 € ou 5,00 €

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

 f Maison de la solidarité (ex-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 site internet, du film de la semaine,  
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,  
leur permettre d’y être à l’aise et d’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, moyens, grands, grands vidéo) et en trois 
groupes (aventuriers, préados et ados) en séjours.  
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 la protection de 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.

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 de l’aide au temps libre 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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Pour les bénéficiaires de l’aide au temps libre 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.

QF < 800 QF > 800
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31,14 € 32,74 € 34,34 € 37,74 €
Pour les bénéficiaires de l’aide au temps libre de la CAF,  
il faut déduire par séjour : 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 de l’aide au temps libre de la CAF,  
il faut déduire par séjour : 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,  
au service des régies ou 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.

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 
2018, celle-ci sera réutilisée.

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

POUR L’INSCRIPTION

ACCUEIL C H ÂT E A U  D E S  É C H E L L E S
01500 Ambérieu-en-Bugey

04 74 34 54 00
www.chateau-des-echelles.com
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ÉTÉ
2018

du 9 juillet au 31 aoûtCultures urbaines (5 jours)

QF < 800 QF > 800
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122,15 € 126,15 € 130,15 € 139,65 €
Pour les bénéficiaires de l’aide au temps libre de la CAF,  
il faut déduire par séjour : 40,00 €, 32,50 € ou 25,00 €.
Les aides de la ville, en fonction de votre quotient familial,  
sont déjà déduites.
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. 148,40 0 153,40 0

Pour les bénéficiaires de l’aide au temps libre de la CAF,   
il faut déduire par séjour : 40,00 €, 32,50 € ou 25,00 €.



Résous les quêtes du roi. Chaque jour, 
suis le chemin jalonné de ses plumes 
et deviens roi à ton tour. Le challenge, 
réussir le parcours sportif du château, 
créer la plus belle couronne ou encore 
retrouver le sceptre perdu.

Période 1 (9 au 13 juillet)

Petits (4-5 ans) Moyens (6-7 ans) Grands (8-11 ans)

Période 1 (9 au 13 juillet)

Au château, une sortie ou une 
activité exceptionnelle aura lieu 
chaque mercredi, en lien avec  
le thème. 
Aucun supplément n’est demandé 
mais les places peuvent être limitées 
selon l’activité.

Serrières voile*

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 156,75 € 160,75 € 164,75 € 174,25 €

Autres 
communes 183,00 € 188,00 €

Jazz au château

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 241,75 € 245,75 € 249,75 € 259,25 €

Communes  
de l’ain 268,00 € 273,00 €

Pêche*

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 156,75 € 160,75 € 164,75 € 174,25 €

Communes  
de l’ain 183,00 € 188 €

Eaux-vives* / Montrevel*

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 176,75 € 180,75 € 184,75 € 194,25 €

Communes  
de l’ain 203,00 € 208,00 €

Survie*

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 131,75 € 135,75 € 139,75 € 149,25 €

Communes  
de l’ain 158,00 € 163,00 €

Poney aux Balmettes

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 97,15 € 101,15 € 105,15 € 114,65 €

Communes  
de l’ain 123,00 € 128,40 €

Séjour Vélo

QF < 800 QF > 800
Ambérieu 
-en-Bugey 141,75 € 145,75 € 149,75 € 159,25 €

Communes  
de l’ain 168,00 € 173,00 €

* Séjours organisés en co-voiturage (voir infos importantes 
ci-contre)

Les indiens de notre tribu ont disparu. 
Aide-nous à les retrouver et deviens  
toi-même un petit indien !  
Au programme, parcours d’agilité, 
cuisine, danse traditionnelle, costume  
et cérémonie d’accueil dans notre tribu.

Période 2 (16 au 20 juillet)

Période 3 (23 au 27 juillet)

Période 4 (30 juillet au 3 août)

MONTREVEL
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.
12 places maximum

10-14 ans

Période 6 (13 au 17 août)

SÉJOUR VÉLO
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 voyageras au bord des 
lacs de la Dombes tout au long de la 
semaine. Les étapes seront ponctuées 
d’activités culturelles et sportives 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.
10 places maximum

11-15 ans

Bem-vindo ! Bienvenue ! Notre avion 
décolle fin juillet, direction le Brésil 
et son carnaval. Samba, musique, 
costumes, cuisine et bien d’autres 
activités à découvrir sur place.

Période 1 (9 au 13 juillet)

De drôles d’animaux ont envahi le 
château ! Ils vont animer ta semaine. 
Deviens rusé comme maître Renard, 
aide Loup à devenir plus futé, redonne 
le sourire à Chafoin et retrouve Panda 
pour vivre une belle aventure.

Période 2 (16 au 20 juillet)

Allo la terre, ici Khaly et Xara de 
l’équipage en provenance d’Eura 3. 
Nous venons de perdre un morceau de 
notre vaisseau et nous ne pourrons pas 
rentrer sans ton aide.
Nous te ferons voyager, découvrir 
de nouveaux univers, la tête dans les 
étoiles !

Période 3 (23 au 27 juillet)

Fais tes valises ! C’est le départ ! 
Embarque pour un voyage inoubliable 
pour des destinations exotiques et 
dépaysantes. Nos célèbres aventuriers 
vont t’emmener dans un voyage que tu 
n’es pas prêt(e) d’oublier.

Période 5 (6 au 10 août)

À la suite d’une malheureuse 
expérience, le laboratoire de nos deux 
savants a explosé ! Notre château va 
les accueillir et en échange, ils te feront 
partager leurs expériences scientifiques 
et peut-être deviendras-tu un vrai 
chercheur !

Période 6 (13 au 17 août)

Miss Plume et Mister Watson vont faire 
de toi un vrai détective !
Pour obtenir ton diplôme, il te faudra 
développer tes capacités d’observation 
et de réflexion afin de résoudre des 
énigmes. Puis tu aideras tes amis à 
attraper le voleur et son butin.

Période 8 (27 au 31 août)

Es-tu prêt(e) à devenir un(e) survivant(e) ? 
Apprends à te débrouiller dans la nature. 
Tu apprendras les techniques et astuces 
nécessaires à la survie en milieu hostile.  
Telles que la construction d’une cabane,  
se repérer en forêt et bien plus encore.

Période 1 (9 au 13 juillet)

Pars à l’aventure dans l’Égypte antique ! 
Accompagné(e) de tes guides égyptiennes 
et d’aventuriers aguerris tu accompliras des 
quêtes qui t’amèneront à la découverte des 
pyramides. Tu pourras même construire 
l’une d’entre elle et dévoiler ses trésors 
cachés.

Période 2 (16 au 20 juillet)

Deviens celui que tu veux (chevalier robuste, 
explorateur téméraire...) ! Incarne ton avatar 
tout au long de la semaine en créant ton 
propre univers. Tu devras trouver des alliés, 
créer des liens et développer les bonnes 
stratégies pour amener ton équipe à la 
victoire en fin de semaine.

Période 3 (23 au 27 juillet)

Ohé matelots ! Pirates nouvellement 
débarqués à Ambérieu, nous recrutons un 
nouvel équipage. Avant d’embarquer avec 
nous pour une quête au trésor et de choisir 
le prochain cap du navire, il te faudra créer 
ton équipement de pirate et passer quelques 
épreuves.

Période 5 (6 au 10 août)

L’aquarium du Château ouvre un nouveau 
bassin. Nous avons besoin “d’artistes 
plongeurs” pour explorer les fonds marins et 
enrichir notre collection.
Trois, deux, un, zéro, plongez dans le monde 
merveilleux des poissons !

Période 6 (13 au 17 août)

La chaine AmbéTV recrute de jeunes talents 
pour participer à son grand jeu télévisé.
Tu aimes le sport, la magie, tu veux tester tes 
connaissances ou nous montrer tes talents 
artistiques ? Cette semaine est faite pour toi ! 
Tu pourras, qui sait, passer à la télé...

Période 8 (27 au 31 août)

SÉJOUR PONEY
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.
18 places maximum

7-11 ans

PÊCHE
Des copains, du soleil, un grand lac, une 
canne à pêche. C’est ce qui t’attend si tu 
décides de nous rejoindre pour ce séjour. 
Tu seras accompagné(e) par un brevet 
d’état de pêche qui partagera sa passion 
et te transmettra ses techniques. Tu seras 
hébergé(e) au camping d’Hauteville-
Lompnès.
Camping sur place, piscine à proximité.
12 places maximum

9-12 ans

Projets spéciaux

Période 3 et période 8 
Nuit du jeudi au vendredi
As-tu déjà rêvé de dormir au 
Château ? Grâce à nous, ce sera 
possible. Comme un vrai campeur, 
tu vas passer une nuit sous tente, 
du jeudi au vendredi ! Grillades 
et chamallows seront de la partie. 
Plusieurs jeux extérieurs finaliseront 
cette soirée.
12 places maximum

NUIT AU CHÂTEAU (7-11 ans)

EAUX-VIVES
Tu aimes les sensations de glisse  
et naviguer ? Dévale la rivière de l’espace 
eaux vives de l’Isle de la Serre à Sault-
Brénaz, à bord d’un raft, d’un canoraft, 
ou chausse tes palmes et prends ton flotteur 
pour surfer et descendre la rivière en 
hydrospeed.
Camping sur place 
Test de natation obligatoire.
10 places maximum

12-16 ans

GARDEN PARTY (4-11 ANS)

Période 4 (30 juillet au 3 août)
Il est 20h, après une journée de centre de loisirs pleine de découverte,  
tu t’endors… Une fois tes yeux clos, le monde du rêve s’ouvre à toi.  
Lors de cette semaine tu réaliseras un spectacle haut en couleur.  
Entre théâtre, danse, musique, création de déguisements, tu disposeras de tous les 
outils pour t’exprimer et partager ton univers !

Période 7 (20 au 24 août)

Tu rêves de devenir cuisinier ? Astronaute ? Pompier ? Pilote d’hélicoptère ?  
Exprime tes envies, à travers le spectacle de la garden-party. Ce sera le moment pour 
toi de te mettre en scène à travers une histoire que tu auras créée.

Période 5 (du 6 au 10 août)
Le graph, le street-art,  
le hip-hop, des activités qui 
illustrent les cultures urbaines. 
Au château tu pourras t’initier à 
certaines d’entre elles à travers un 
projet où tu auras ta place.
12 places maximum

CULTURES URBAINES  
(12-16 ans)

SERRIÈRES VOILE
Largue les amarres ! Profite de 
ce séjour voile pour t’initier à la 
navigation. Pars à l’aventure sur 
les eaux de la base nautique de 
Serrières et décroche ton diplôme 
de navigateur. Tu auras également 
l’occasion de profiter de ce cadre 
privilégié pour participer à des 
activités sportives que l’équipe 
d’animation a concoctées.
Camping sur place.  
Test de natation obligatoire.
12 places maximum

8-11 ans

INFO
AIDES FINANCIÈRES À DÉDUIRE

 f Aide au temps libre de la CAF :  
Pour les bénéficiaires de l’aide au temps libre de la CAF,  
il faut déduire : 40,00 €, 32,50€ ou 25,00 € par séjour.

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

 f Aides de la Maison Départementale de la Solidarité (ex-
Dipas) : s’adresser à l’assistante sociale de la famille.

TARIFS SÉJOURS

Nous recherchons de jeunes 
explorateurs pour participer à notre 
grand safari dans la jungle. Viens avec 
nous ! Tu rencontreras d’incroyables 
animaux et tu découvriras leur univers  
à travers de multiples activités !  
Dépêche-toi, le safari démarre lundi.

Période 3 (23 au 27 juillet)

Drako le robot dragon est arrivé au 
château. Malheureusement, ses amis 
sont restés sur sa planète, ce qui le 
rend triste. Pour lui redonner le sourire, 
unissons nos talents et aidons-le à 
construire son ami robot.

Période 5 (6 au 10 août)

Myrtille la chenille t’attend !   
Elle te fera découvrir le monde des 
insectes. Viens t’amuser, chanter, danser 
mais aussi courir et sauter avec elle... 
avant qu’elle ne devienne papillon et 
qu’elle prenne son envol !

Période 6 (13 au 17 août)

Pendant cette semaine de vacances, 
transforme-toi en véritable fermier. 
Tu seras amené(e) à rencontrer des : 
Meuuhhh ? Bêêêê ? Coin-Coin ?  
Mais qui sont ces animaux ?  
À toi de les découvrir ! 

Période 8 (27 au 31 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 réservons 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 soir !
Hébergement en dur.
15 places maximum

13-17 ans

Période 2 (16 au 20 juillet)

SURVIE
Nous rééditons ce séjour fait pour les vrais 
aventuriers ! Cette année, 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.
15 places maximum

9-12 ans

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.
4 places maximum/semaine

GRANDS VIDÉO (8-11 ans)

Co-voiturage : Pour réduire de 
façon significative le coût de nos 
séjours proches et ainsi les rendre 
accessibles à tous, nous privilégions 
le co-voiturage. Il s’organisera lors 
de la réunion de préparation du 
samedi matin précédant le départ. 

Nous nous réservons le droit 
d’annuler le séjour 10 jours avant 
son déroulement si le nombre 
d’inscrits ne dépasse pas les 75 %. 
L’intégralité de la somme vous  
sera remboursée.

INFOS IMPORTANTES


