
 

Jours et horaires d’ouverture : 

Lundi mercredi jeudi et vendredi  

8h à 12h15—13h à 18h30 

Mardi 

8h à 18h30 

Prévoir pique-nique 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 ou 06 83 64 53 85 

Modalités d’inscriptions 

Limite d’inscription et d’annulation : 

Centre aéré : 3 jours avant. 

Maison de l’enfance et Jean Moulin : 48 heures avant. 

Inscriptions : Lieux et horaires 

ALFA3A          Lundi au vendredi 

Place Michel Couëtoux       de 8h30 à 12h 

04 76 29 80 50 

Centre social Jean Moulin        

12 rue Docteur Valois        

04 76 29 86 60         

 

Possibilité 

d’inscription 

par courrier ou par 

mail (paiement sous 

48 h). Attention pas 

de règlement en 

espèces dans la 

boîte aux lettres. 

Pas d’inscription 

par téléphone 

Le programme est à 

votre disposition sur 

le site de la ville et 

celui d’ALFA3A 

Infos pratiques 
- Les objets de valeurs SONT INTERDITS : Téléphone por-
table, bijoux… 
- Nous vous conseillons de marquer les vêtements au nom 
de l’enfant. 
- Prévoir des affaires de rechange pour les plus petits. 
- Vêtement oubliés ? Pensez à les demander. 
- Les activités peuvent être modifiées en fonction de l’évo-
lution de la crise sanitaire et en fonction du temps et de la 
motivation des enfants. 
- Chaussez vos enfants en fonction des activités. 

Pièces à fournir 
- Carnet de santé 
- Carte d’activité 
- Quotient CAF 

TARIFS 

« la CAF et la ville de Pont de Claix 

participent financièrement » 

Alfa3a Place Michel Couëtoux 38800 Pont de Claix—04 76 29 80 50 

mail : pdc.animation@alfa3a.org 

La semaine avant une période 
de vacances : 
Mercredi 8h30/12h 

Pour les inscriptions à la journée com-

plète le mardi à Jean Moulin et le jeu-

di (ainsi que le mardi sur certaines 

périodes de vacances) à la maison de l’enfance 

1- On ne peut pas cumuler les journées sur les deux 

structures. 

2- Pour bénéficier de la journée complète, être ins-

crit au moins à deux demi journées de plus (si 2 jour-

nées complètes être inscrit au moins à une demi 

journée de plus). 

Bien signaler tout changement en 

cours d’année (adresse, téléphone, 

quotient…) 

3 / 11 ans 

Vacances d’hiver 

8 au 19 février 2021 

Mardi 9 février (primaires) 
Mercredi 10 février (maternels) 
CIRQUE SUR GLACE à Echirolles 
Le ballet des patineurs du grand cirque sur glace se 
pare de costumes aussi chatoyants qu’extravagants et 
vous transporte dans un tourbillon de rêves et d’émo-
tions. Des chanteurs et des danseurs sur glace, la Rus-
sie des Tsars, les légendes des Incas, le tour du monde 
des comédies musicales……..rock’n’roll, bollywood, 
reine des neiges. 
Equilibristes, acrobates, et bien-sûr, riez aux éclats 
avec les pitreries des clowns. 

Jeudi 11 et vendredi 12 février (primaires) 
Viens découvrir le théâtre, atelier animé par une co-

médienne professionnelle. 



3/5 ans 

M
ati

n
 

Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février 

Mon tableau 

d’hiver 

 

 
 

 

Cuisine et  

partage 

Journée 

Initiation  

Capoeira en 

plein air 

 

 

Ludothèque 

 

A
p

rès-m
id

i 

Jeux de mîmes 

Chansons 

Sortie au 

cirque sur 

glace 

 

Circuit vélo 

Jeux de  

société 

Atelier yoga 

Origami 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 

6/8 ans 

M
ati

n
 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

 

Atelier  

carnaval 

 Cuisine  

« les pizzas » 
Journée 

 

Karting à 

pédales 

Création du  

journal  

des  

vacances 

A
p

rè
s-m

id
i 

Apporte ton  

déguisement 

Maquillage 

Ludothèque 

 
Relaxation et  

méditation 

La grande 

thèque 

Activité au 

choix 

Goûter surprise 

6/8 ans 

M
ati

n
 

Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février 

Création en 

perles à  

repasser 

Apporte ta  

trottinette 

Atelier théâtre 

Compagnie 

Alain Bertrand 

Journée 

Spectacle le 

cirque sur 

glace 

Atelier théâtre 

Compagnie 

Alain Bertrand 

A
p

rès-m
id

i 

Parcours sportif  

du recyclage 

Jeux de société 

coopératif 

Grand jeu  

de piste du  

citoyen 

Concours  

de dessin 

 

Origami 

3/5 ans 

M
ati

n
 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

Les p’tits  

cuistots 

 

Création en 

peinture 

 

Eveil musical 
Journée 

 
Carnaval 

« Apporte ton 

déguisement » 

Maquillage 

Goûter surprise 

Parcours  

motricité 

A
p

rès-m
id

i 

Je découvre le 

cirque 

Chansons 

Petits jeux  

sportifs 

Le jeu des  

5 sens 

Atelier rythme 

& Bit box 

9/11 ans 

M
ati

n
 

Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février 

Création en 

perles à  

repasser 

Apporte ta  

trottinette 

Atelier théâtre 

Compagnie 

Alain Bertrand 

Journée 

Spectacle le 

cirque sur 

glace 

Atelier théâtre 

Compagnie 

Alain Bertrand 

A
p

rè
s-m

id
i 

Handisport 

Pixel art 

  

On prépare et 

on partage le 

goûter 

 

 

« tout le 

sport » 

 

Grand jeu 

« Run dead » 

9/11 ans 

M
ati

n
 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

 

Atelier  

carnaval 

 Cuisine  

« les pizzas » 
Journée 

 

Karting à 

pédales 

Création du 

journal  

des  

vacances 

A
p

rè
s-m

id
i 

Apporte ton  

déguisement 

Maquillage 

Ludothèque 

 
Relaxation et  

méditation 

Tournoi de  

handball 

Activité  

au choix 

Goûter surprise 

8 au 12 février        15 au 19 février 

 

Découvrir et s’initier aux pratiques sportives et artistiques 

RDV à 13 heures 

Les activités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, du temps et de la motivation des enfants. 


