
Pour + d'info 

 

Accueil de l'AAB : 04 79 38 33 90

 

Gaëlle : 07 61 28 89 64
 

 

Inscription auprès de l'accueil

Dossier d'inscription à retirer à l'AAB

 

 
 
 

Vacances d'été 2021

Association d’Animation du Beaufortain
36 rue du Confluent

 
www.aabeaufortain.org

10-17 ans



 
Nos intentions pédagogiques 

pour les jeunes

Permettre aux jeunes de développer leur autonomie, leur responsabilité et leur prise
d'initiatives à travers le choix des activités sur nos séjours et sur l'été. Dans l'optique
également de leur donner des ressources pour entreprendre des projets et s'émanciper.

Permettre aux jeunes de développer leur imagination en leur proposant de s'investir dans
l'association, créer des projets en lien avec leurs envies et idées. Nous prenons du temps pour
accompagner les initiatives et projets des jeunes.

 Permettre aux jeunes d'éveiller leur curiosité sur le monde qui les entoure, leur territoire,
leur environnement, les alentours et de découvrir de nouvelles contrées. Nous favorisons ces
découvertes à travers des expériences culturelles, animation nature, sportive etc...

Favoriser la coopération et l'entraide au sein des groupes de jeunes sur notre territoire et
les territoires voisins.

Favoriser la confiance en soi et  le lien social en soutenant le passage de l'enfance à
l'adolescence et ainsi de créer du lien intergénérationnel. 

créer des lieux de découverte de soi, des autres et de son environnement !
 

 

Les valeurs de l'AAB                                        Un lieu d'accueil, d'écoute et d'émancipation citoyenne 
 

Centre social, l'Association d'Animation du Beaufortain est un lieu d'initiative, d'échange et de
rencontres. Source de vie sociale et de vie associative, elle porte des valeurs de solidarité, de
démocratie, de dignité et de développement durable. 

Au cœur des valeurs de l'éducation populaire, l'association sollicite l'initiative des habitants pour
participer à des projets tout au long de l'année grâce à diverses commissions. Certains des habitants
participent à la rédaction de la revue Ensemble, d'autres à l'organisation d'évènements, participent à
la vie du centre... 
C'est ainsi que, grâce à toute ces personnes qui gravitent autour de notre association, les projets se
construisent. 

Dans cette même logique, l'AAB est à l'écoute des projets qui naissent dans l'esprit des habitants, et
nous les accompagnons pour les réaliser.

L'AAB propose des activités et services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi qu'à
des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. 



RDV 9h à l'AAB
Pique-nique fourni par les parents
mettre des habits en conséquence et que l'on n'a pas peur d'abimer 
casquette, lunettes de soleil et crème solaire
retour à 17H30 à l'AAB

RDV au local jeunes
de 18H à 21H
possibilité de ramener des petites choses à grignotter

RDV 8H sur la place Frison Roche 
Retour à 19H

Organisation
 

Activités à la journée

Soirées jeux de société 

Les séjours 

 

Crée tes vacances !
 

Si vous avez des idées ou des envies pour cet été, 
vous pouvez me contacter ! 

 

Gaëlle : 07 61 28 89 64

Sortie
Projet 

Point information

 

Action pour la nature 
Soirée au local jeunes 



JOURNEE AUX SAISIES
ESCAPE GAME en plein air

avec un groupe de jeunes de Flumet

 

 

JOURNEE CHEMIN des TYROLIENNES
 

randonnée avec passages en tyroliennes à Talloires
& après midi baignade aux bords du lac d'Annecy

 

 

 

Jeudi 15

Mardi 13 JOURNEE DANS LE BEAUFORTAIN
Matinée  local jeunes & jardin partagé

Après-midi Jeux de piste dans Beaufort avec l'asso Moutain
Games

 

 

JOURNEE LASER GAME en PLEIN AIR
Laser game avec un autre centre le matin

pique-nique & après midi randonnées dans les Bauges  

 
 

 

 

JOURNEE DANS LE BEAUFORTAIN
 

Matinée au local jeune et au jardin partagé
Rallye Photo et missions nature sur les chemins

de Beaufort 
 
 

 

 

Attestation d'aisance
 aquatique obligatoire

Soirée jeux de société
RDV au local jeunes

 
 

Qu'est ce qu'on 

Jeudi 29

Mercredi 7 & Mercredi 28

Jeudi 8

Tarif : QF journée sans repas

Tarif : QF journée sans repas + 5 €

Tarif : QF journée sans repas + 2 €

JUILLET

Mardi 27 

Tarif : QF journée sans repas

Tarif : QF journée sans repas

Tarif : QF après-midi

Soirée fin Juillet
 

Barbeuc à Marcôt à partir de 19H - Veillée Contes  
 
 

Tarif : 3€ par personne

Vendredi 30

Sous réservede météo favorable

inscription obligatoire



WAMPARK

 

 

 

Mercredi 18

SPELEOLOGIE DANS LES BAUGES
découverte des Grottes du Pré Rouge &

 du massif des Bauges 

 

 

Ecomusée du bois à Thônes
Visite et animation nature

Atelier construction en bois

 

Soirée jeux de société
au local jeunes

 
 

 fait  cet été

Jeudi 19

vendredi 20
Soirée fin d'été

 

Barbeuc à Marcôt à partir de 19H
Animation à venir  

 

 

Jeudi 5

Mardi 17

AOÛT

Tarif : QF journée sans repas + 2€

Tarif : QF journée sans repas + 2€

Tarif : QF journée sans repas + 10€

Tarif : QF journée sans repas + 5 €

Tarif : QF après-midi

Attestation d'aisance aquatique obligatoire

Sous réserve
de météo favorable

inscription obligatoire

Tarif : 3€ par personne



Les séjours de Juillet

 

 

Découverte des rives du lac de Vouglan et ses alentours
5 jours d'activités variées : baignades, lézarder, randonnées, canoë-
kayak, voile, via ferrata au dessus du lac, visites culturelles des
villages typiques, courses d'orientation, VTT...

PROGRAMME 

 

Les activités sont à définir avec les jeunes en fonction des envies !!

 
 

 

19 au 24 JuilletCAMP DANS LE JURA
au Lac de Vouglans

 
 

  
Hébergement

camping du Surchauffant

La Tour du Meix (39)

Deux jours de randonnées au cœur de l'espace Mont Blanc
Passage et rencontre aux frontière avec d'autres groupes
1er jour : randonnée la vallée des Chapieux au Col de la Seigne
2ème jour : Refuge de la Gittaz au Col du Joly 

PROGRAMME 

En raison de la crise sanitaire internationale, les séjours transfrontaliers ont été
modifiés et proposés sous forme de randonnées avec passages de relais
symboliques aux frontières, en respectant les consignes sanitaires en vigueur.

 
 

 

Réunion de préparationle mercredi 30 Juinà 16h pour les jeuneset 18h avec les parents

11-17

 ans

11-17

 ans

Hébergement

Refuge de la Gittaz

25 au 26 Juillet Séjour transfrontalier
découverte autour du Mont Blanc

 
 

12 

places

8 

places
Tarif séjour : QF x 2 jours avec repas + 10 €

Tarif séjour : QF x 6 jours avec repas + 60 €

Attestation d'aisance aquatique obligatoire



Des séjours en Août

 

CAMP PASSERELLE DANS LE VERDON
 Au coeur des Gorges du Verdon

 

 

Découverte des gorges du Verdon et de ses alentours
5 jours d'activités diverses et variées : activité et baignade au lac de
Castillon, lézarder, randonnées,  via ferrata, descente en canoë kayak
des gorges du Verdon, découverte des canyons et des villages
typiques, randonnées aquatiques, ...

PROGRAMME 
 

Tout est à définir en fonction de vos envies !! 

 
 

 

Hébergement

camping municipal

Saint-Jean de Maurienne (73)

du 2 au 4 AoûtSTAGE SKATE
au skatepark de Saint-Jean de Maurienne

 
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

1h30 de cours les matins
encadré par un professionnel

 
Après midi DIY initiation à la construction d'un 

skatepark
 

Temps libre sur le skatepark dans la journée 
 
 
 

du 9 au 14 Août

Réunion de
préparationle mardi 6 juilletà 17h pour les jeuneset 19h avec les parents

Hébergement

camping municipal Carajuan Verdon

Rougon (04)

10-17

 ans

10-13

 ans

14

places

12

places

Tarif séjour : QF x 3 jours avec repas + 5€

Tarif séjour : QF x 6 jours avec repas + 60 €
Attestation d'aisance aquatique obligatoire

Attestation d'aisance aquatique obligatoire



 

Nos tarifs 2021

à tout bientôt !


