
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 es-

pèces 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 

portable, 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’évolution de la crise sanitaire, 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  

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

mail : pdc.animation@alfa3a.org 

La semaine avant une pé-

riode de vacances : 

Mercredi 8h30/12h 

 

Jours et horaires d’ouverture : 
Lundi mercredi et vendredi  

13h à 18h30 
Mardi et Jeudi  

8h à 18h30 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 18 

Vacances de printemps 

12 au 23 avril 2021 

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 

inscrit au moins à deux demi journées de plus 

(si 2 journées complètes être inscrit au moins à 

une demi journée de plus). 

Bien signaler tout changement en 

cours d’année (adresse, télé-

phone, quotient…) 

3 / 11 ans 

CAPOEIRA 6/8 ANS 

Séance 14—16—19—21 avril 

 
Les enfants découvriront le Brésil 

à travers la capoeira, mélange de danse et d’art 

martial afro-brésilien, mais aussi découverte des 

instruments qui l’accompagnent. 

Lundi 12 avril (9/11 ans) 

STREET ART à Grenoble 

Les enfants pourront découvrir un par-

cours avec des fresques réalisées par des 

artistes de Grenoble. 

JEU BRESILIEN 

Bola-de-gude (jeu de billes) : un ancien jeu joué par 
les Grecs et les Romains. Le mot “gude” vient du mot pro-

vençal “gode” qui signifie petite pierre ronde et lisse. De nos 

jours, les billes sont en verre coloré. Il existe différentes 

formes de jeu, mais la plus connue s’appelle ‘triangle’. Un 

triangle est dessiné sur le sol et une bille est placée à 

chaque coin. S’il y a plus de trois joueurs, les billes sont 

placées à l’intérieur ou sur les lignes du triangle. Pour déci-

der qui commence, une ligne est tracée sur le sol à dis-

tance raisonnable du triangle. Chaque joueur lance une bille 

en essayant de la faire s’arrêter le plus près possible de la 

ligne. La distance de la bille par rapport à la ligne détermine 

l’ordre des joueurs. Le jeu commence avec le premier joueur 

qui tire sa bille pour tenter de frapper l’une des billes du 

triangle. Si tel est le cas, il garde la bille et continue de 

jouer jusqu’à ce qu’il loupe, ce qui correspond au début de 

jeu du second joueur, et ainsi de suite. Si la bille s’arrête à 

l’intérieur du triangle, le joueur est “bloqué” et ne peut jouer 

qu’au tour suivant. Les joueurs essaient à tour de rôle de 

“tuer” les billes de leurs adversaires, en utilisant leurs 

pouces et leurs index pour tirer la bille à travers le sable, 

dans le but d’obtenir le plus grand nombre de billes des 

autres joueurs. Le gagnant est celui qui obtient le plus de 

billes. 



 

3/5 ans     « Les p’tites mains dans la nature» 

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

 

Fabrication  

de peinture  

Naturelle 
(avec des légumes)  

 

 

JOURNEE 

 

Fabrication de 

panier lapin… 

Chasse aux  

  trésors 

Bibliothèque 
« Mille ans de 

contes nature » 

JOURNEE 

Pique-nique 
au parc de  

Vizille 

Atelier  

bricol’tout des 

p’tites mains 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 18 

3/5 ans     « Les p’tites mains dans la nature » 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

 

Carte Land art 

 

Parcours  

vélo 

JOURNEE 

A la décou-
verte des  

tétards au Parc 
du Clos Jouvin 

       Jeu de                           

      piste 

     « Retrouve  

la feuille  

du marron-

nier » 

JOURNEE 

 

Salade de fruits 

de saison 

Jeux de  

plein air 

 

 

 

des p’tites 

mains 

6/8 ans     « Bom dia Brasil ! » 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

 

Capoeira 

 

 
Jeux extérieurs 

JOURNEE 

Gâteau « bolo 

de cenoura » 

Jeux  

Au parc du Clos 

Jouvin 

 

Capoeira 
 

Création de 

drapeau 

JOURNEE 

Fabrication de 

maracas 

Grand jeu  

« le perro-

quet » 

FETE à  

RIO 

       12 au 16 avril   19 au 23 avril 

9/11 ans     « Découvrons la ville par la Culture urbaine » 

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

 

Allons voir le 

parcours 

STREET ART 

À Grenoble 

JOURNEE 

Petit déj’ 

 

 

 

Atelier Cuisine 

 

Street  

Basket 

 
 

Création du livret 

du smurf au  

Hip-Hop 

  JOURNEE 

Prépare ton  

repas 
 

 

Jeux de  
coopération 

 
 
 

Suite livret du 

smurf 

9/11 ans     « Découvrons la ville par la Culture urbaine » 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

 

 

 

 

 

Suite livret du 

smurf 

JOURNEE 

La bastille 

« on prend les 

bulles » 

 

Hockey 
 

 
 

Jeux de  

plein air 

JOURNEE 
  

Matinée  

Détente 
 

Graph 

Préparation 

de la FETE  

Battle, 

Slam….. 

6/8 ans     « Bom dia Brasil ! » 

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Jeux 

« A la  

découverte  

du Brésil » 

JOURNEE 

Petit déj’ 

Matinée détente 

Création de 

masques pour le 

spectacle 

Capoeira 

 

 

 

Spectacle 

JOURNEE 

Pique-nique et 
jeux au parc 

de Vizille 

Capoeira 
 

 

Bracelet  

brésilien 

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


