
Vacances  
de printemps 

2021 

Aides des communes : 

-La commune de Nantua participe pour les familles domiciliées à Nantua à hauteur de 3€/enf/jour 

(minimum 5 jours d’inscription) 

-La commune Les Neyrolles participe pour les familles domiciliées aux Neyrolles à hauteur de 8€/enf/jour 

(maximum 40€/enf par année civile) 

Accueil de loisirs de Nantua 

36 rue du Docteur Mercier 01130 Nantua 

04.74.75.25.42—06.15.29.39.91—nantua.animation@alfa3a.org 
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Inscrivez-vous 

La structure accueille les 

enfants  de 3 à 13 ans de 

toutes les communes, 

tous les mercredis et 

pendant les vacances 

scolaires de 7h30 à 

18h00 
 

Heures d’accueil et de 

départ :  

7h30-9h / 11h30-12h15 

13h15-14h/16h30-18h 

 

Prévoir pour les inscriptions : 

 Votre numéro allocataire 

CAF 

 La photocopie des vaccins 

de votre enfant 

 La photocopie de l’attesta-

tion d’assurance extra-

scolaire 2021 de l’enfant 

Tarifs 

Inscriptions à la journée ou demi- journée avec ou sans repas. 

Quotient 

familial 

Régime général 

et MSA 

Commune de 

Nantua 

Autre 

régime 

Autre 

communes 

QF1 = de 0 à 710 1.60€/heure + 0.60€/heure  1.90€/heure 

QF2 = de 711 à 910 1.70€/heure + 0.60€/heure  2.00€/heure 

QF3 = de 911 à 1500 1.80€/heure + 0.60€/heure  2.10€/heure 

QF4 = + de 1500 1.90€/heure + 0.60€/heure  2.20€/heure 

Repas : 2.90€  

Frais de dossier d’inscription (frais imputés par établissement) 

10€/enfant/an 

15€/an pour 2 enfants en garde 

18€/an pour 3 enfants en garde 

20€/an pour 4 enfants et plus 

Renseignements 

Inscriptions : 

par mail ou au 

06.15.29.39.91 



Du 12/04 au 

16/04/21 

Lundi  

12 avril 

Mardi  

13 avril 

Mercredi 

14 avril 

Jeudi 

15 avril 

Vendredi  

16 avril 

MATIN 

Loto des enfants 

du monde 

+ 

Chant « les pays 

du monde » 

Voyage avec « le 

loup qui voulait faire 

le tour du monde"  
 

Loup est en France 

 

Tableau tour Eiffel 

Loup est à 

Londres 

 

Bus Londonien 

Loup est en Italie 

 

Il mio gelato 

preferito 
(ma glace préférée) 

Sortie à la journée  

 

ferme pédagogique 

de Briska 
1 

À Saint-Jean-de-Niost  
 

Départ 8h30 

Retour 17h30 
APRÈS-MIDI 

Chasse au trésor 

autour du 

monde 

Tournoi de  

pétanque 

British Bulldog  Relais pizza 

Obligatoire pour les maternelles 

Pour tous les jours prévoir dans un sac à dos, des vêtements de rechange + une 

gourde ou une bouteille d’eau marqués au nom de l’enfant. Merci d’adapter les tenues 

et chaussures en fonction de l’activité. 
 

1 Pour la sortie du mardi 13 avril, les enfants devront obligatoirement être munis 

d’un sac à dos avec une gourde ou bouteille d’eau le tout marqué au nom et prénom 

de l’enfant.  

Activités : 

maternelles Activités : 

primaires Voyage autour du monde 

Du 19/04 au 

23/04/21 

Lundi  

19 avril 

Mardi  

20 avril 

Mercredi 

21 avril 

Jeudi 

22 avril 

Vendredi  

23 avril 

MATIN 

Loup est en Egypte 

 

Cherche et 

trouve 

Loup est au Kenya 

 

Fresque de la 

savane 

Loup est en Chine 

 

Mushu le dragon 

Loup est en Australie 

 

Empreintes abori-

gènes 

Loup est au Népal 

 

Rencontre avec 

Melle Yéti 

APRÈS-MIDI 

Jeu Mr ou Mme 

Crocodile 

Jeu le gros 

serpent 

Jeu les œufs du 

dragon 

Loup est à Rio 

 

Danse 

Le jeu du tour 

du monde 

Obligatoire pour les primaires 

Pour tous les jours prévoir dans un sac à dos, une gourde ou une bouteille d’eau mar-

quée au nom de l’enfant. Pour les enfants inscrits à la journée prévoir obligatoirement : un 

sachet avec un masque propre et un sachet pour les masques usagés. Veuillez noter le 

prénom et nom de l’enfant sur les sacs. Merci d’adapter les tenues et chaussures en fonc-

tion de l’activité.  
 

1 Pour la sortie du mardi 13 avril, les enfants devront obligatoirement être munis d’un 

sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau, le tout marqué au nom et prénom de l’enfant. 
 

2 Pour la sortie du mercredi 21 avril, la randonnée est encadrée par Ô Jurassik. Les 

enfants devront obligatoirement être munis d’un sac à dos avec gourde ou bouteille d’eau, 

le tout marqué au nom et prénom de l’enfant. Ainsi que de bonnes chaussures de marche 

(baskets) et tenue adaptée à la randonnée. 

Du 19/04 au 

23/04/21 

Lundi  

19 avril 

Mardi  

20 avril 

Mercredi 

21 avril 

Jeudi 

22 avril 

Vendredi  

23 avril 

MATIN 

Projet créatif 

des silhouettes : 

Bouclier du 

Kenya 

Projet créatif des 

silhouettes : 

Le lémurien 

Projet créatif des 

silhouettes : 

Le kangourou 

Projet créatif des 

silhouettes : 

La feuille d’érable 

Journée  

randonnée  

pédestre à la  

découverte du 

Haut-Jura  2 

 
Départ : 9h00 

Retour : 17h00 

APRÈS-MIDI 

Jeu du clap Rallye photos 

autour du monde 

Grand jeu sur les 

drapeaux 

Tournoi de hockey 

Du 12/04 au 

16/04/21 

Lundi  

12 avril 

Mardi  

13 avril 

Mercredi 

14 avril 

Jeudi 

15 avril 

Vendredi  

16 avril 

MATIN 

Projet créatif des 

silhouettes : 

La tour Eiffel 

Projet créatif des 

silhouettes : 

Les montagnes du 

Népal 

Projet créatif 

des silhouettes : 

Big Ben 

Projet créatif des 

silhouettes : 

Pyramides 

d’Egypte 

Sortie à la journée  

 

ferme pédagogique 

de Briska 
1
 

À Saint-Jean-de-Niost  
 

Départ 8h30 

Retour 17h30 
APRÈS-MIDI 

Tournoi de  

pétanque 

Initiation Boxe Jeu Brésilien  

Luta de Galo 

Jeu des statues 



Régime Alimentaire : 

aucun   ❑ 

sans porc  ❑ 

Végétarien  ❑ 

Signature (obligatoire) 

 Il est possible de modifier ou d’annuler les réservations, jusqu'au mardi 6 avril 

2021. Passé ce délai toutes les journées avec ou sans repas réservées, seront 

facturées. 

 En cas de maladie justifiée par un certificat médical, présentation du certificat 

médical le lendemain de l’absence, la journée ne sera pas facturée, pour toute 

autre absence le montant de la réservation reste dû. 

Du 12/04 au 

23/04/2021 
Matin Repas Après-midi 

Lundi 12 avril    

Mardi 13 avril  

Mercredi 14 avril    

Jeudi 15 avril    

Vendredi 16 avril    

Lundi 19 avril    

Mardi 20 avril    

Mercredi 21 avril    

Jeudi 22 avril    

Vendredi 23 avril    

Fiche de réservations 

Vacances de printemps 2021 

NOM et prénom de l’enfant::……………………………………………………... 

Âge de l’enfant::…………………………. 

 

Indiquez dans les cases l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant 

Fiche à conserver  

par la famille 
Fiche à retourner  

au plus tard  

Mardi 6 avril 

Du 12/04 au 

23/04/2021 
Matin Repas Après-midi 

Lundi 12 avril    

Mardi 13 avril  

Mercredi 14 avril    

Jeudi 15 avril    

Vendredi 16 avril    

Lundi 19 avril    

Mardi 20 avril    

Mercredi 21 avril  

Jeudi 22 avril    

Vendredi 23 avril    

Fiche de réservations 

Vacances de printemps 2021 

NOM et prénom de l’enfant::……………………………………………………... 

Âge de l’enfant::…………………………. 

 

Indiquez dans les cases l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant 


