
 

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 

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 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 

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 

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, téléphone, 

quotient…) 

3 / 11 ans 

Stage Football Américain 

28—29 et 30 juillet (primaires) 

Avec l’association pontoise 

les diables bleus. 
Viens découvrir ce sport venu tout droit des Etats 

Unis. 

7 au 30 juillet 2021

Rencontres Inter-centres 

Mercredis 15 et 28 juillet 

(maternels)  

Pataugeoire au centre aéré  

Les enfants de Jean Moulin et maison de l’en-

fance profiteront de la piscine et des activités de 

plein air.  

Apéro-parents   

Mercredi 28 juillet 

Un moment convivial vous sera 

proposé au moment de l’accueil du soir 

entre 17h30 et 18h30, afin de discuter avec 

l’équipe et d’échanger autour d’un verre. 

Tous les enfants primaires devront être récu-

pérés au centre social Jean Moulin. 

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

Accrobranche  

13 juillet (primaires) 

Pensez à chausser vos enfants de baskets et pré-

voir une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau. 



3 / 5 ans    « Les petits indiens » 
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

Création du  

Totem 
 
 

Ludothèque 

Construction  

D’un totem 

 

Parcours indiens 

Peinture du totem 
 

Grand jeu  

« Les tribus » 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet 
 

 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Confection  

d’accessoires 
 

Chansons et 

danses 

 Journée 

Poneys à  

roulettes 

Cuisine et partage 

 

Pataugeoire au 

centre aéré 

On prépare  

notre fête 
 

Fête surprise des 

petits indiens 

7 au 16 juillet        19 au 30 juillet 

 3 / 5 ans      « Les flibustiers » 
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Confection  

d’accessoires 
 

Chansons et jeux 

de pirates 

Création d’un  

coffre 
  

On prépare le  

goûter 

Atelier déco 
 

Grande  

Chasse  

au trésor 

Fabrication d’une 

carte aux trésors 

 

Jeux d’eau en folie 

Journée 

Sortie au lac 

Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet 

Je fabrique ma 

longue vue 
 

Pataugeoire au 

cenre aéré 

Atelier cuisine 

 

 

Mini-jeux d’eau 

Mon pantin  

Pirate 
 

Diplôme du  

petit pirate 

Création de  

mini-bateau 
 

 

        Défi pirate 

Journée 

Sortie au parc 

d’Uriage 

6 / 8 ans      « Tout le sport : Jeux olympiques 2021 » 
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Tous en cuisine  

 

Entrainement  

au J.O. 

Création affiche 

pour les J.O. 
 

  Piscine 

Préparation des 

J.O. 

 

Jeux olympiques 

Drapeaux en  

      plastique fou 
 

Grand jeu des  

nations 

Journée 

Sortie au lac 

Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet 

Atelier photos 
 

Tournoi de  

handball 

Apporte ta  

trottinette 

Parcours sportifs 

aquatiques 

Matinée détente 
 

 

Confection mé-

dailles et coupes 

Création d’un maillot 
 

 

 Piscine 

Journée 

 

au  

parc d’Uriage 

9 / 11 ans      « Tout le sport : Jeux olympiques 2021 » 
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Tous en cuisine 

 

Entrainement au 

J.O. 

Création affiche 

pour les J.O. 
 

 Piscine 

Préparation des 

J.O. 
 
 

Jeux olympiques 

        Drapeaux en  

     plastique fou 
 

Quizz  

« tout le sport » 

Journée 

Sortie au lac 

Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet 

Atelier photos 

 

Jeux de raquettes 
 

APERO PARENTS 

Apporte ta  

trottinette 
 

Parcours sportifs 

aquatiques 

Matinée détente 

 
 

Confection mé-

dailles et coupes 

Création d’un maillot 

 
 

 Piscine 

Journée 

 

        au  

  parc d’Uriage 

Destination 6 / 8 ans  
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

Atelier créatif 
 

Grand jeu 

« Les ambassa-

deurs » 

Confection  

d’un globe 
 

Jeux sportifs du 

monde 

 
 

Grand jeu  

« je découvre les 

musiques » 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet 
 

 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Création d’un  

passeport 

 

Fais ta valise ! 

Journée 

Sortie  

accrobranche 

 

Peinture sur tissu 

 

  Piscine 

 
 

Carnet de voyage 
 

Pont de Claix  

EXPRESS 

Destination 9 / 11 ans  
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

Atelier créatif 
 

Grand jeu 

« Les ambassa-

deurs » 

Confection  

d’un globe 
 

Jeux sportifs du 

monde 

 

 

On prépare le 

goûter 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet 
 

 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Confection d’un 

passeport 

 
 

Fais ta valise ! 

Journée 

Sortie  

accrobranche 

 
 

Peinture sur tissu 
 

 

Piscine 

 
 

Carnet de voyage 

 

Pont de Claix  

EXPRESS RDV à 13 heures 

APERO PARENTS 

 STAGE  FOOTBALL AMERICAIN 

 STAGE  FOOTBALL AMERICAIN 

 STAGE DJUMBE     STAGE DJUMBE 

 STAGE DJEMBE     STAGE DJEMBE 

APERO PARENTS 

RDV à 13 heures 
RDV à 13 heures 

RDV à 13 heures 

RDV à 13 heures 

RDV à 13 heures 

Bonnet de bain obligatoire 

Bonnet de bain obligatoire Bonnet de bain obligatoire 

Bonnet de bain obligatoire 

Bonnet  
de bain ! 

Bonnet  
de bain ! 

Voir info 

Voir info 

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

« La découverte du monde et des cultures » Jean Moulin  


