TARIFS AU CHATEAU

Inscriptions à la journée entière avec repas
QF

Ambérieuen-Bugey

Comm.
Ain

Comm
Ext

0-450

7,45 €

12,70 €

19,70 €

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 €

VACANCES D’HIVER

AIDES FINANCIÈRES

2020

DÉJÀ DÉDUITES / PAR JOUR
•• Prestation de service CAF : 4,32 €
•• Mairie d’Ambérieu-en-Bugey : 2,75 € (>1000), 3,65 €
(801-1000), 4,45 € (451-800) ou 5,25 € (0-451)
•• Loisirs Equitable CAF : Cette aide est attribuée aux
allocataires CAF (de l’Ain) en fonction leur quotient familial.
7,00 € (0-450), 6,50 € (451-660), 5,00 € (661-765)

Accueil de loisirs / 4-12 ans
du 24.02 au 28.02.2020
du 2.03 au 6.03.2020

•• Comités d’entreprises et services sociaux
•• Autres : Maison de la solidarité, Secours Populaire

CDL Château des Échelles
Rue des arènes
01500 Ambérieu-en-Bugey
04.74.34.54.00

Site : www.chateau-des-echelles.com
Mail : directionchateau-des-echelles.com
@chateaudesechelles

ACCUEIL
•• Le centre de loisirs du Château des Échelles accueille les enfants

Tu aimes danser, bouger, rigoler ! Cette semaine avec Lili la souris,
c’est spectacle vendredi ! Elle te fera découvrir le rythme, la musique
et ton corps à travers des jeux toujours plus fous.

SEM.1

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un autre monde, comme celui
de Peter Pan, avatar, le monde des Trolls ? Avec nous tu pourras créer
ton propre univers imaginaire à travers la réalisation de maquettes
en volume.

SEM.2

Jour 1 : Oh ! Mais que ces lianes sont énormes! Il me faudrait
une machette pour les couper
Jour 2 : Vrouum ! Serait-ce une course de rallye dans le désert ?
Jour 3 : waouh ! Ça fait du bien de se baigner dans l’océan !
Jour 4 : L’ espace ? Mais comment vais je rentrer sur terre?
Malheureusement, voici les seules traces restantes de mon périple.
Maintenant c’est à vous de vivre vos propres aventures et de les
inscrire dans votre carnet de voyage.

SEM.1

Avis à tous les apprentis savants ! Le physicien Mendeleïev vous invite
dans son laboratoire au château. Il recherche parmi les enfants de
nouveaux talents et futurs physiciens. Tu découvriras la gravité, les
forces magnétiques ou les planètes…

SEM.2

Téléphone : 04 74 34 54 00

M. Maladroitus, directeur de l’académie de magie a disparu dans
la forêt. Aide-nous à le retrouver. Pour se faire tu créeras ta propre
baguette magique, tes potions. Tu découvriras un univers enchanté
peuplé de personnages hauts en couleurs !

SEM.2

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

PETITS / 4-5 ans

SEM.1

••
••
••
••

et les jeunes de 4 à 12 ans, d’Ambérieu-en-Bugey et de sa région.
Il est géré par des bénévoles d’une association loi 1901.

LES PROJETS / AU CHÂTEAU

Internet est une toile immense, qui nous relie. Elle est aujourd’hui
omniprésente dans notre quotidien. Tu apprendras à mieux la
comprendre à travers des jeux et des animations. Tu deviendras un
véritable bricoleur du numérique !

Mail : direction@chateau-des-echelles.com

Site internet : www.chateau-des-echelles.com

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
•• Pour l’inscription, apportez :
•• n° d’allocataire CAF
•• l’attestation de quotient familial
•• le carnet de santé de l’enfant

•• Attention, pour les habitants d’Ambérieu-en-Bugey, une aide est mise

en place par la ville et ne sera attribuée que sur présentation d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une attestation de
quotient familial

•• Présentation des attestations de présence lors de l’inscription.
•• L’adhésion annuelle à l’association est de 15,00 € par famille

MOYENS / 6-7 ans

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

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

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

••
••
••
••

Mercredi 12 février de 17h à 18h
Samedi 15 février de 10h à 12h
Mercredi 19 février de 17h à 18h
Samedi 22 février de 10h à 12h

•• et pendant les horaires du centre de loisirs

GRANDS / 8-12 ans

