
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 

2 août au  
1er septembre 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 

Jeudi 12 août 

Parc de jeux l’Arbre à fil—St Jean en Royans 

 
Grand parc d’aventure et de 

découverte. Merci de prévoir 

des chaussures adaptées à 

l’activité. 

L’Arbre à Fil parc aventure 

en Drôme vous propose sur les thèmes du sport, 

de la nature, de l’art et de la culture, une multi-

tude d’activités : balançoires géantes, pendu-

laires, tyroliennes, parcours dans les arbres, par-

cours d’obstacles, filets bondissants, instruments 

de musique insolites, ateliers créatifs, expositions 

d’art, espace réservé au moins de 5 ans……. 

      A O U T 

VOYAGE EN EGYPTE (9/11 ans) 

 

Laurence Olivia, habitante de Pont de Claix pas-

sionnée de l’Egypte, viendra animer différents 

ateliers, avec ses jeux et ses créations. 

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

https://larbreafil.com/parc-aventure-en-drome/les-activites/
https://larbreafil.com/parc-aventure-en-drome/les-activites/


RDV à 13 H 

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 en couleur » 

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

 

Histoire « petit 

bleu et petit 

» 

Le mélange des 

couleurs 

JOURNEE 

Parcours vélo 

 

Jeux de société 

 

Baignade et 

jeux d’eau au 

centre aéré 

JOURNEE 

Pique-nique et 

jeux au parc de 

Vizille 

 

Salade de fruits 

bariolée 

6/8 ans    « Le far west » 

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

 

Découvre les 

célèbres  

cow-boys 

 

JOURNEE 

Parc de jeux 

«Arizona kids» 

Gâteau  

« Fort Alamo » 

 

 

Jeux extérieurs 

JOURNEE 

Pique-nique et 

jeux au parc de 

Vizille 

Affiche 

« WANTED  

RIGOLOTTO » 

9/11 ans    « Les Iles » 

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

 

Cocktail à gogo 

JOURNEE 

Piscine à  

Eybens 

Créons l’île de 

Robinson  

Crusoé 

JOURNEE 

Barbecue et 

jeux d’eau 

Mon tee-shirt 

aux couleurs 

des Atolls 

3/5 ans   « Le monde en couleur » 

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

 

Le grand jeu 

teinté 

JOURNEE 

Spectacle 

« Julien et les 

copains du 

monde » 

 

Le vélo  

arrosé 

JOURNEE 

Parc de jeux 

« L’arbre à fil » 

 

Création d’un  

arc en ciel 

6/8 ans    « Le far west » 

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

 

Jeux d’eau 

JOURNEE 

La ferme  

des bisons  

à Méaudre 

 

 

 

« Lasso, plume, 

calumet » 

JOURNEE 

Parc de jeux 

« L’arbre à fil » 

 

Jeux de société 

« cactus géant à 

la peinture » 

9/11 ans    « Les Iles 

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

Concours du 

meilleur  

cocktail 

JOURNEE 

Piscine à 

Méaudre 

Gâteau à  

l’ananas 

 

 

Jeux  

extérieurs 

JOURNEE 

Parc de jeux 

« L’arbre à fil » 

Plage de la  

Bifurk à  

Grenoble 

2 au 6 août 9 au 13 août 

« L’ouverture au monde et à la citoyenneté » M a i s o n  d e  l ’e n fa n c e  

RDV à 13 H 


