
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  

participent financièrement » 

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 

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 

Jeudi 22 juillet 

(primaires) 

Grotte les Cuves 

de Sassenage 
Au milieu d’une 

faune et d’une flore 

préservées, la grotte Les Cuves de Sas-

senage, classée patrimoine naturel, invite 

à contempler les eaux limpides du Furon 

et un panorama exceptionnel sur Gre-

noble, avant de s’enfoncer dans la fraî-

cheur et la tranquillité du monde souter-

rain. Un dépaysement garanti, au cœur 

7 au 30 juillet 2021 

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

LES SORTIES LAC 

Mardi 13 juillet et  

Jeudi 29 juillet  

Avec l’été, arrivent les 

grosses chaleurs, quoi de 

mieux que d’aller au lac 

pour se rafraîchir ! Prévoir casquette, maillot 

de bain, crème solaire, serviette. 



3 / 5 ans 3 / 5 ans    « Sous l’océan » 
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

Création d’animaux 

en 3D 

     Jeux  

extérieurs 

JOURNEE 

Pique-nique et 

jeux d’eau 

Pâte à  

   sel 

Décoration de  

la salle 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet F E R I E   Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Collier de  

Coquillage 

 

Jeux de ballons 

JOURNEE 

Lac de  

Paladru 

JOURNEE 

Pique-nique et 

baignade au 

centre aéré 

Grand jeu 

« Trouve  

l’animal  

marin » 

 3 / 5 ans     « Sous l’océan » 
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Création en bois 

 

Jeux de kappla 

JOURNEE 

Jeux d’eau 

Jeux extérieurs 

Fresque à la pein-

ture  « le monde 

sous-marin » 

Cuisine « la salade 

de fruits » 

   Jeux de la  

marchande 

JOURNEE 

Cinéma à Vizille 

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

Contes de la mer 

par les « mamans 

conteuses » 

JOURNEE 

Lac de  

Marandan 

Fête musicale  

de l’été  

Parcours vélo  

arrosé 

JOURNEE 

 

 

6 / 8 ans    « Découverte de l’environnement » 
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Chasse aux  

insectes 

JOURNEE 

Cuve de  

Sassenage 

Brochettes de 

fruits 

 

Jeux extérieurs 

Atelier bricol’tout JOURNEE 

Cinéma  

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

Cabane et jeux 

de plein air 

JOURNEE 

Lac de  

Marandan 

  Fabrication  

  d’un  

 nichoir 

JOURNEE 

 

9 / 11 ans     « Ô l’aventure » 
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Le smoothie aux 

fruits  

Rouges 

JOURNEE 

Cuve de  

Sassenage 

Fais ton livre 

d’aventuriers 

Jeux d’eau JOURNEE 

Cinéma  

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

Activité au choix JOURNEE 

Lac de  

Marandan 

FETE La pyramide des 

défis 

JOURNEE 

 

6 / 8 ans    « Découverte de l’environnement » 
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

Décoration de  

la salle 

 

Jeux extérieurs 

JOURNEE 

Pique-nique et 

jeux au Parc du 

Clos Jouvin 

Land art 

 

Jeux d’eau 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet  Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Cuisine en  

  trompe  

   l’oeil 

JOURNEE 

Lac de  

Paladru 

JOURNEE 

Atelier jardinage 

et jeux d’eau 

Atelier peinture 

végétale 

9 / 11 ans    « Ô l’aventure » 
Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet  

Jeux  

« l’été oh 

parc » 

JOURNEE 

Petit déjeuner 

Piscine 

   Cuisine  

« Tiramisu à  

la framboise » 

Jeux extérieurs 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet F E R I E   Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Mini-golf JOURNEE 

Lac de  

Paladru 

JOURNEE 

Préparation  

du repas 

Jeux extérieurs 

Jeu de piste 

7 au 16 juillet 19 au 30 juillet « Les petites mains dans leur environnement » M a i s o n  d e  l ’e n fa n c e  

RDV à  

13 heures 

Bonnet de bain obligatoire 

F E R I E   

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


