
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 

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, 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 

Accueil de loisirs de Pont de Claix—Enfants de 3/11 ans 

« 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 

Possibilité d’ins-

cription par cour-

rier ou par mail : 

Règlement dans 

les 48 heures 

 

Les horaires  

du centre : 

Matin  

8h / 12h 

Après-midi 

13h15 / 18h30 

Pour joindre le  

centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 ou  

06 83 64 53 85 

LES MERCREDIS  

8—15—22—29 septembre  

6—13—20 octobre  

2021 



6/11 ans 

M
a
tin

 

8 septembre 15 septembre 22 septembre 29 septembre 6 octobre 13 octobre 20 octobre 

 

Mon portrait  

chinois 

 

Langues des 

signes 

Cuisine et partage Matinée détente Langues des 

signes 

 

Jeu de société 

sur la différence 

 

A
p
rè
s-m

id
i 

 

Cinéma à Vizille  
RDV à 13H15 

Ludothèque Apporte ta  

trottinette 

 Jeux sportifs au 

gymnase 

Atelier yoga et 

méditation 

Sortie  

Châtaignes 
RDV à 13H15 

3/5 ans 

M
a
tin

 

8 septembre 15 septembre 22 septembre 29 septembre 6 octobre 13 octobre 20 octobre 

Apporte ton livre 

préféré 

Eveil musical Atelier yoga 

 

Je m’exprime en 

peinture 

 

Parcours  

motricité 

Petits jeux rigolos Je décore mon 

gâteau 

A
p
rè
s-m

id
i 

 

Loto  

Circuit vélo et 

voiture 
Je prépare le 

goûter 

Biennale 

internationale 

aux moulins de 

Villancourt 

Ludothèque Je me déguise…. Sortie  

Châtaignes 
RDV à 13H15 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 ou 06 83 64 53 85 

ATELIERS DE LA RENTREE : Ils sont proposés pour les enfants de 3/5 ans (cirque) et 6/11 ans (Football américain) les mercredis  

matin à Jean Moulin à partir du mois d’octobre. Inscriptions à l’année (30 séances). Un flyer est à votre disposition. 

« Ouverture au monde et à la différence » 


