
CENTRE AÉRÉ DE NOËL 
 
Chers parents, 
A l’occasion des vacances scolaires de noël, voici l'information concernant le centre aéré qui aura lieu au Lycée Français les 
semaines du 28 au 31 décembre et du 04, 05, 07 et 08 janvier. 
 
Dates et horaires: 
Semaine 1 : du 28 au 31 décembre 2020                                Semaine 2 : 04, 05, 07 et 08 janvier 2020 
Accueil : de 8:30 heures à 8:50 heures. 
Sortie : Maternelle (16:45 heures), Primaire et Secondaire (17:00 heures). 
L’accueil comme la sortie se feront par la porte 0, située dans la rue Silvano. 
Le centre aéré aura lieu dans les installations du Lycée Français de Madrid. 
 
Ages : 
Elèves qui suivent les cours ou niveaux scolaires indiqués ci-dessous : 
- Maternelle : PS, MS y GS           - Primaire : CP à CM2       - Secondaire : 6ème et 5ème 
OBSERVATION IMPORTANTE : le niveau de l’élève correspond à l’année scolaire 2020/2021. 
 
Activités et déroulement du centre aéré : 
Les enfants pourront faire plusieurs genres d'activités, aussi bien artistiques et culturelles que sportives (à condition que le 
nombre minimum d’enfants inscrits à l’activité soit atteint), encadrés par des professeurs de l'ACS. Vous pourrez trouver une 
liste des activités à la fin de ce document.  
 
Les élèves de primaire et secondaire (CP à 5ème), au moment de l’inscription, choisiront les différentes activités qu’ils désirent 
réaliser le matin pendant le centre aéré (s’il existe plusieurs options). Tous les enfants réaliseront des activités programmées 
antérieurement par le groupe éducatif, de caractère culturel et sportif. Vous pourrez consulter la programmation sur notre site. 
Et l’après-midi des activités spéciales comme gymkhanas, grands jeux, jeux d’indices, jeux de pistes, chasse au trésor, fêtes et 
autres animations …, complèteront la programmation du centre aéré. 
 
Pour les élèves de maternelle, les programmes et horaires sont conçus à l'avance par une équipe pédagogique, qui réalise une 
adaptation correspondant aux besoins et intérêts de cette tranche d'âge. Les activités pour ces niveaux scolaires sont : lectures 
d’histoires, travaux manuels, initiation aux sports, chiquirritmo, jeux de coopération, fêtes et animations... 
 
Pendant le centre aéré, les activités se dérouleront aussi bien en Français qu’en Espagnol 
 
Délai d’inscriptions : 
Le délai d’inscription online finira le 22 décembre, sur le site Web de l’ACS : www.acslfm.org. 
Après ce délai, les inscriptions devront se faire à travers EASOSPORT au 625 142 602 – 633 330 275. 
 
Documentation nécessaire : 
Important : Pour pouvoir commencer le centre aéré le 1er jour, les élèves devront apporter sur eux une photocopie de 
la carte sanitaire ou de la sécurité sociale, qu’ils devront garder avec leurs objets personnels. 
 
Prix: (Comprend): 

• Activités ludiques, culturelles et sportives 

• Professeurs et animateurs de l’ACS responsables des différentes activités 

• Equipe de professionnels qualifiés 

• Matériel 

• Assurance responsabilité civile et accidents 

• Repas 

• Prix par semaine : 155 € (centre aéré multisport), 320€ (centre aéré ski). 
 
NOTE : Les élèves qui ne sont pas membres de l’ACS durant l’année 2020-2021, devront payer 18 € supplémentaires 
pour l’adhésion annuelle à l’ACS. 
 
Mode de paiement: 
Le paiement se fera on-line au moment de réaliser l’inscription. Pour cela, vous aurez besoin d’une carte bancaire (VISA, 
Mastercard, 4B,…). 
  
Politique d’annulation: 

• Toute annulation réalisée à partir du 07 décembre 2020 entrainera le paiement de 30% du montant total. 

• Toute annulation réalisée à partir du 14 décembre 2020 entrainera le paiement de 50% du montant total. 

• Toute annulation réalisée à partir du 21 décembre 2020 entrainera le paiement de 100% du montant total. 
 
Tableau d’activités: 
Primaire + Secondaire (CP à 5ème) : chaque participant réalisera différentes activités culturelles et sportives : 
 
Activités Sportives : Basket/Volleyball , Football , Hockey, Funky, Tennis, Tir à l’Arc, … 
Activités Culturelles : Judo et Défense Personnelle, Arts Manuels, Cirque … 
 
Les places pour chaque activité sont limitées, et sont attribuées par ordre d'enregistrement pendant le période d'inscriptions. 
 
Informations complémentaires et contacts : 
En cas de doutes ou pour plus d’information, contacter au bureau de l’ACS. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 
Mail : info@acslfm.org – Tel : 91 011 97 33 
Tel : 625 142 602 – 633 330 275 – Eneko Escalero (Responsable du centre aéré) 
 
www.easosport.es 
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