
 

 

 

 

 

  

News Letter 
Septembre 2018  

Un superbe été vient de s’achever… On peut dire que cet été encore les équipes n’ont pas chômées car en plus 

des activités habituelles, cette année EUROSCOPE a ouvert un nouvel ACM en co-gestion avec la Mairie de 

Savines-le-lac. Mais aussi, des séjours, des animations fort nombreuses et deux événements majeurs montés 

par nos jeunes en partenariat avec #Com.viso, les monuments prestigieux de notre territoire tel que Fort 

Queyras et le fort de Montdauphins, et oui, ils ont osé !! Et parallèlement à cela le point information jeunesse en 

hyperactivité avec des montages de projets à venir, des départs à l’étranger ou tout simplement des aides au 

départ en étude et pour certains un coaching scolaire afin d’être au top pour la rentrée. 

 EUROSCOPE plus que jamais au service des jeunes et des familles de notre territoire. 

Vendredi 10 Aout – Château Queyras  

 
90 participants  

Un Banquet plein de surprises et une privatisation du mystérieux château. 

 

Des évènements 

Mardi 14  Aout – Montdauphin  

Biblioland 2  
Prêt de 600 visiteurs  

5 espaces ludiques : Science-fiction, Harry Potter, Enfance, Fantastique et Polar 



 

ACM Savines-le-lac  

A peu prêt 70 enfants de 6 à 17ans ont fréquenté l’ACM 

Savines-le-Lac cet été. Entre lac et montagne, enfant et ados 

ont pu découvrir ou redécouvrir de nouvelles activités telles 

que bouées tractées, paddle, équitation, jeux de rôle, landart, 

balade en forêt. Ils ont également pris part à des évènement 

locaux comme la journée des enfants à la Batie Neuve, le grand 

jeu de l’oie de l’environnement à Port Saint Pierre et Biblioland 

à Montdauphins. Et fait de nombreuses sorties comme le Parc 

animalier, le parcours des fées, Boscodon, Bowling… Et enfin, 

ils sont partis à l’aventure en mini camps à Eygliers, au Lauzet 

du lac et à Ceillac.  

Bref, de quoi passer de vraies vacances. 

 

Séjours et Colo  

En juillet, c’est Clip à la mer qui partait sur la Croisette avec 14 jeunes qui souhaitaient 

réaliser un clip pour lutter contre les préjugés. Après avoir défendu leur projet devant la 

MSA et la CNAF et grâce à ses subventions, ils ont pu réaliser leur rêve.  

 

 

 

 

 

Le 18 aout, sur des airs de rentrée, c’est le séjour linguistique qui s’envolait à Bristol. A 

travers des cours intensifs et beaucoup de pratique à travers des quizz à répondre, des 

réservations, des organisations de sortie, nos 5 jeunes sont revenus avec un anglais renforcé 

plus que jamais et super confiant pour la rentrée.  

 

En Aout, le Colo Médiévale faisait en retour dans le passé à Vieure dans l’Allier. 

Notre petite troupe de 16 à pleinement profiter du Festival de Souvigny, du cadre 

idyllique de l’Allier, du magnifique spectacle pyrotechnique du Château de 

Bourbon l’Archambaud et du fameux parc d’attraction animalier, le PAL.   
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Club Animation  

Cet été le club animation a retroussé ses 

manches pour répandre des sourires à 

travers le département. Avec pas moins de 15 

animations et de nombreuses préparations, la 

team était bien occupée. Entre le jeu géant du 

Sauze du lac, la Kermesse Pirates des 

Caraïbes à Savines-le-lac, les Jeux d’antan à 

Embrun, la grande journée des enfants de la 

Batie Neuve et nos classiques jeux en bois, 

maquillage et ballons dans plusieurs 

communes, il était facile de nous trouver.  

Et cet été, Frozy le pinguin nous à rejoins ! 

 

Et cette année tu peux nous rejoindre au Club animation pour que toi aussi tu 

fasses parti d’une team de rêve, départementalement reconnue ! Il suffit de 

t’inscrire et de venir aux formations ! 

Faire parti du Club Animation est un vrai plus pour ton avenir, on te délivre des 

attestations de compétences qui pourront te servir dans tes futurs CV et 

recherche d’emploi mais surtout pour Parcoursup.  

Faire partie de la Team Club Animation c’est la classe ! C’est une aventure 

inoubliable, c’est prendre confiance en toi, vaincre la timidité et les craintes, 

découvrir le monde de l’évènementiel, 

 Le Club Animation c’est aussi acquérir de nouvelles compétences : Gestion de 

budget, organisation d’évènements, organisation logistique et matérielles, décor, 

sonorisation, libérer son côté artistique, s’initier à des techniques d’animations et 

tellement d’autres choses encore !! 



 

  

Eglantine/Tina 

ACM 

Alexandre  

ACM 

Rémi 

Colo, Camps et ACM 

Margot  

Colo, Camps et Responsable 

évènementiel 

Lucie 

Evènementiel, Club 

Animation et soutien à la 

scolarité  

Marie  

Aide administrative, aide au 

montage de projet et 

soutient à la scolarité  

Mélanie 

Evènementiel, Club 

Animation et renfort 

ACM 

Didi 

Administratif de l’ACM, responsable du 

Club Animation, Evènementiel et pilote 

de la DIDI mobile 

Babeth  

Coordination générale, directrice des 

ACM/séjours vacances 

 

Valene 

Responsable administrative, Inscription, Cheffe 

du personnel et renfort Club Animation 

Emma et Maylys 

Les couteaux suisses d’Euroscope 

Equipe d’été  

Service Civique   

Permanentes    

Hugo  

Hugo : Assistance évènementiel, transport 

logistique et renfort Club Animation 

Jacky : 

Chauffeur, couturière, livreur, 

super cuisinière 
Carine 

Super pilote et fournisseur de siège auto 

 

Les super membres actifs  

Et tout cela grâce à…  

Evènements 
Estelle, Luana, Nell, Mahé, Euphrasie, Ines, Florence, Mélodie  

Nos associations partenaires : Image’N , Le labo luisant  JP le magicien 

Nos partenaires divers : Les amis de Fort Queyras , Les monuments nationaux , Mairie d’Aiguilles , Marie de Château-Queyras, Au fin Gourmet 

Nos financeurs :  CAF, CNAF, MSA, Mairie de Savines-le-lac, Mairie d’Embrun, Comcom du Guillestrois/ALCOTRA, #Com.viso/ACSSQ, Conseil General, 



 

  
Et cette année la rentrée démarre fort ! 

En effet en plus de nos ateliers nous 

prenons en charge à partir du 12 

septembre,  

Le Club Loisirs de Savines-le-Lac les 

mercredis. 

Le CLUB ADOS : 

Viens nous retrouvez tous les 

mercredis dès 14H. 

Montage de projet, initiation 

multimédia, sorties, ateliers 

scientifiques… 



Mais aussi..  

 

EUROSCOPE,  26 rue de la liberté  05200 EMBRUN 

04 92 20 69 75  euroscopeasso@orange.fr 

FACEBOOK : EURO SCOPE / Euroscope.jimdo.com / BLOG : EUROSCOPE 

Les projets : 

Séjours en Ecosse sur les traces d’Harry Potter  

Deuxième semaine des vacances de Noël.  

Est-ce que cette date vous conviendrez ? Un nouvel an en Ecosse !! 

Contactez dès maintenant et rapidement l’asso ou le comité de 

pilotage du Projet.  

 
Le Club Loisir fonctionnera à Savines-

le-Lac durant les vacances de la 

Toussaint et de Noël. 

Pensez à vous inscrire dès maintenant 

24h des réalisations : 

Nouvelle édition 

En décembre 

 
Novembre : 

Mois de la famille et de la parentalité avec le REAP. 

Guettez les évènements près de chez vous ! 
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