
Apprentissage de la langue 
des signes 
Depuis janvier les enfants de la Maison de 

l’Enfance et l’accueil de loisirs Jean Moulin 

participent aux cours de « Mim&signes ». 

Les langues des signes désignent les 

langues gestuelles que les personnes sourdes ont déve-

loppées pour communiquer. Elles assurent toutes les 

fonctions remplies par les langues orales. 

Les enfants ont pris plaisir à découvrir cette langue et 

reproduisent ce qu’ils ont appris à la maison.  

Ce projet se poursuivra  sur l’année 2021 /2022 avec 

l’objectif que les enfants apprennent la base de la 

langue des signes.  

Nora RAHMANI 
Coordinatrice 

des accueils de 
loisirs 

L’Echo 
des loisirs 
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Vacances de printemps  Jean Moulin 
 
Un service minimum a été proposé aux 

familles prioritaires pendant les vacances 

de printemps sur la ville de Pont de 

Claix. Les enfants ont été accueilli à la 

journée au sein de l’école primaire et 

maternelle Jean moulin dans le respect 

du protocole sanitaire.  

Les primaires ont pu profiter de l’extérieur avec des acti-

vités de pleines airs animés par les animateurs, ainsi 

que des jeux de société et des activités manuelles. Des 

ateliers d’arts plastiques ont été mis en place, accompa-

gné par un plasticien professionnel les enfants ont pu 

peindre et décorer ces animaux fantastiques.  

De plus un arbre de toutes les couleurs a été créé par 

le groupe des maternels avec l’imagination des anima-

teurs et des enfants, les petits animaux ont décoré la 

salle au fil des vacances.  

Magalie Finck 

Directrice de Jean Moulin 

Au centre aéré 
 
Au programme en mai et juin, grands jeux, 

plantations au potager, sorties au parc, 

contes et  chants. Des moments agréables 

de partage avec les enfants. Des temps 

de paroles ont été mis en place  pour 

favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 

et de l’environnement. 

Julien Fernandez 

Directeur centre aéré Pont-de-Claix 

Toute l’équipe Alfa3a a le plaisir de vous présenter sa lettre d’information  

Cosette  
Schellenbaum 

Référente classes  
de découverte et 

Marie André  
Animatrice 

Classes de découverte 
La dernière classe de l’année scolaire a 

eu lieu au mois de juin avec l’école ma-

ternelle 120 toises où les enfants ont pu 

découvrir les plantes du jardin, goûter de 

la salade, de la ciboulette et de la mé-

lisse. Il a fait beau et ils ont profité de 

la prairie du centre aéré. 18 classes ma-

ternels et élémentaires ont bénéficié des 

activités autour de l’environnement depuis 

le mois de mars. 

Fête des familles 2021 

Journée ZEN et Nature,  

Le 3 juillet au centre aéré : 

Au programme : Balades à dos d’ânes, magicien, cours 

de yoga, festi jeux, visite de la serre et du jardin péda-

gogique , parcours zen, piscine, buvette tenue par l'asso-

ciation la passerelle des âges, photos, démonstration de 

l'association pontoise "les rythmes du TAO", musique en 

déambulation par Tony, ateliers manuels, land art, man-

dalas, bricol’ tout. 

Journée très 

festive, bonne 

ambiance 160 

personnes 

présentes. Les 

enfants et les 

parents se 

sont bien 

amusés et ils 

ont pu se 

restaurer sur 

place. Les nouvelles familles ont pu visiter le centre.  

L’équipe alfa3a 


