
 

Les horaires  

du centre : 

A la journée 

7h30 / 18h30 

Pour joindre  

le centre aéré : 

06 78 78 82 55 

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’inscrip-

tion par télé-

phone 

Le programme est à 

votre disposition sur 

le site de la ville et 

celui d’ALFA3A 

Infos pratiques 
- Les objets de valeurs SONT INTERDITS : Télé-

phone 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, 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 

Bien signaler tout change-

ment en cours d’année  

(adresse, téléphone, quo-

tient…) 

La semaine avant une 

période de vacances : 

Mercredi 8h30/12h 

Un ramassage en car est organisé sur les points  

suivants : 

Lieux    Accueil  retour 

 

Ecole primaire IDM  7h30   18h30 

Ecole Jean Moulin  8h   18h30  

Ecole Jules Verne  8h   18h30 

Ecole St Exupéry  8h   18h30 

3 / 11 ans 

 7 au 30 juillet 2021 

Stage  KICKBOXING—9/11 ans 

Etre inscrit aux 4 séances 

Place au sport pour les plus 

grands. Nous accueillerons l’asso-

ciation sportive pontoise BSD. Ini-

tiation et stage de découverte pour les en-

fants.  

LES STAGES—Places limitées 

Inscriptions auprès du secrétariat 

Stage  PERCUSSIONS DJEMBE—6/8 ans 

Etre inscrit les 5 jours (4 séances + spec-

tacle) 

Initiation au djembé avec l’asso-

ciation répercussion 38 à Gre-

noble. La semaine se clôturera 

par un spectacle avec le groupe 

de musiciens. 

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

LES SORTIES LAC 

Lundi 12 et 23 juillet 

(9/11) 

Lundi 16 juillet (3/5) 

Lundi 19 juillet (6/8) 

 



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

3 / 5 ans     « Le monde aquatique »  
 Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Atelier bricolo 

« Les crabes » 

Concours de  

château de sable 

Balade au parc  

de l’Ovalie à  

Sassenage 

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

Cuisine  

« Feuilleté  

au poisson » 

Atelier bricolo 

Fresque aquatique Grand jeu « les 

pieds dans l’eau » 

Lac du Bois  

français 

7 au 16 juillet 

9 / 11 ans   « Souviens toi de cet été » 

 Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Création d’affiches  
 

« Comment dit-on  

  bonjour dans les            

autres pays ? » 

Cuisine « Beignet 

au nutella » 

Jeux d’eau 

Bombes à eau 

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

Sortie au lac  

Paladru 

Journée détente  

« C’est toi qui  

choisit » 

   Pixel art 

 

Custom’ le club 

des 9/11 ans 

Prépare ton repas 

« Subway » 

6 / 8 ans      « Ô Savane » 

 Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Jeux de  

présentation 
Jeux d’eau Brochette de fruits 

et de bonbons 

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

Jeux extérieurs 

« Eléphants,  

lions, girafes » 

Jeux d’eau Allons faire un 

tour dans la  

savane 

 

3 / 5 ans     « Les princes et les princesses s’invitent l’été » 

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

Concours château 

de sable 

Je crée mon  

écusson  

Cinéma  Création chapeau 

 

Journée  

« tout mouillé » 

 

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

Jeux d’eau Grand jeu  

surprise 

Comptine et  

spectacle 

    Cuisine  

« Mon gâteau  

   féérique » 

 

Fabrique ton  

épée royal 

19 au 30 juillet 

6 / 8 ans       « Culture et sports »      
Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet 

Cuisine « Sablés 

médailles » 

Aujourd’hui c’est 

jeux de ballons 

 

Spectacle « Sur la 

piste des arts » 

Sortie au lac  

Marandan 

Aujourd’hui c’est 

jeux de raquettes 

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

Cinéma Chorégraphie (suite) 

Marionnettes  

avec les doigts 

Spectacle  

djembé et danse 
 

 

 

Apprends la choré 

de l’été 

9 / 11 ans     « Souviens toi de cet été » 

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

Games indoor Création tee-shirt 

Tie and dye 
Sortie au lac de la 

Terrasse 

Mon carnet du  

souvenir  

d’été 

Journée détente 

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

Balade au parc de 

Fiancey à  

Saint- Egrève 

 

 
 

s’installe au  

centre aéré 

 

 

« Tenue correcte  

exigée » 

Préparation du jeu 

ESCAPE GAME avec 

les enfants 

Cuisine de l’été 

Jeux d’eau 

Création maquette d’un château fort 

Création d’une déco savane 

Création d’une déco savane musical 

Stage PERCUSSIONS DJEMBE 

« Activités artistiques, jeux de coopération, et découverte de l’environnement » Ce n t re  a é ré  

Stage initiation Kickboxing 

F E R I E   

F E R I E   

F E R I E   


