
 

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 

« 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  

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, télé-

phone, quotient…) 

3/11 ans 

2 août au  
1er septembre 2021 

Apéro-parents   

Mercredi 25 août 

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 



       9 au 13 août 2 au 6 août 

3/5 ans    « Les fleurs » 

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

Fabrique ton 

tournesol 

 

 

Prépare ta 

fresque 

JOURNEE 

 

Cinéma  

    et  

parc à Vizille 

Chasse aux 

fleurs au parc 

Fresque (suite) 

Je fais sécher 

mes fleurs 

Fleurs en pein-

ture de légumes 

 

Jeux d’eau  

en folie 

On colle nos 

fleurs sur la 

fresque 

Jeu de piste  

nature 

6/8 ans   « L’art sous toutes ses formes »  

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

Je découvre 

l’aquarelle 

 

Parcours sportif 

JOURNEE 

 

Cinéma  

    et  

parc à Vizille 

Création de  

Pochoirs 

 

Jeux musicaux 

Peinture sur  

Tissu 

 

 

 

Jeux d’eau 

 

Je fabrique mon 

masque 

Jeu de  

raquettes 

9/11 ans    « L’art sous toutes ses formes » 

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

Je découvre 

l’aquarelle 

 

Parcours sportif 

JOURNEE 

 

Cinéma  

    et  

parc à Vizille 

Création de  

Pochoirs 

 

Je prépare  

le goûter 

Peinture sur  

Tissu 

 

 

Jeux aquatiques 

Je fabrique mon 

masque 

Tournoi de  

ping-pong 

3/5 ans    « les insectes » 

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Le parcours des 

abeilles 

 

Fabrique ton 

abeille 

JOURNEE 

Sortie au parc 

du Clos Jouvin 

à Jarrie 

Cuisine 

« Gâteau  

coccinelle » 

 

Je fabrique 

Gip’si 

La toile  

d’araignée 

 

 

Jeux de mîmes     

    et  

chansons 

On colle nos  

Insectes 

 

C’est la fête de      

     la  

      prairie 

6/8 ans    « L’art sous toutes ses formes » 

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Atelier arts 

plastiques 

 

Dresse ton  

portrait 

JOURNEE 

Sortie au parc 

du Clos Jouvin 

à Jarrie 

Atelier arts 

plastiques  

 

Piscine  

flottibulle 

Atelier arts 

plastiques  

 

Pixel art’s 

Atelier arts 

plastiques  

 

Grand jeu « A 

la recherche du 

tableau volé » 

9/11 ans    « L’art sous toutes ses formes » 

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Atelier arts 

plastiques  

 

Crée ton cadre 

photo 

JOURNEE 

Sortie au parc 

du Clos Jouvin 

à Jarrie 

Atelier arts 

plastiques  

 

Piscine  

flottibulle 

Atelier arts 

plastiques 

  

Mon tableau  

kawaï 

Atelier arts 

plastiques  

 

Grand jeu « A 

la recherche du 

tableau volé » 

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

J e a n  m o u l i n  « Coopération, partage et nature » 

RDV à 13 heures 

Bonnet de bain obligatoire 

RDV à 13 heures 
Bonnet de bain obligatoire 


