
 

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 

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 

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, téléphone, 

quotient…) 

3 / 11 ans 

Vacances d’automne 

25 octobre au 5 novembre 
2021  

Merci de prévoir un masque 
pour les sorties en car 

Mercredi 27 octobre (maternels) 

Atelier langues des signes  

avec l’association Claixoise 

« Mim&Signes » 

Découvrir d'autres moyens de communiquer 

avec l'autre/les autres, s'exprimer avec son 

corps, avec ses mains qui deviennent outils  

de jeux et de découverte de la différence…  

Lundi 25 octobre—Spectacle à l’Amphi 

6/11 ans « Le grand voyage de 

l’homme petit » 

Le Grand voyage de l’homme petit est 

avant tout l’histoire d’une diffé-

rence, de l’acceptation de l’autre, 

de la difficulté à vivre dans un 

monde hostile.  

Un débat aura lieu à la fin de la repré-

sentation avec la médiatrice culturelle de 

l’Amphi. 

 

Jeudi 28 octobre (6/11 ans) Gestes de 

premiers secours avec l’association pon-

toise FFSS38  

Sensibilisation et première approche  

du secourisme auprès des enfants. 



3/5 ans  « Les enfants du monde » 

M
ati

n
 

Lundi 25  Mardi 26  Merc 27  Jeudi 28  Vend 29  

Chansons et 

rythmes du 

monde 

* Atelier 

langue des 

signes 

Masque des 

animaux de la 

savane 

 

Journée 

 

Spectacle à 

l’Amphi 

« le  

bateau » 

Festival du  

film à Vizille 

A
p

rès-m
id

i 

Découvrons  

l’anglais 

Ludothèque Jeux sportifs 

 

 

  

Atelier déco 

Viens déguisé 

Jeux musicaux 

Goûter  

d’halloween 

6/11 ans  « Autour du spectacle vivant » 

M
ati

n
 

Mardi 2  Merc 3  Jeudi 4  Vend 5   

 

Journée 

 

Initiation  

tir à l’arc 

 

 

Kidi’mîmes 

 

 

 

Cuisine  

surprise 

 

 

 

Activité  

au choix 

A
p

rès-m
id

i 

 

Création  

théâtre 

d’ombres 

 

 

J’apprends les 

ombres  

chinoises 

 

Le grand  

défi 

6/11 ans   « Autour du spectacle vivant » 

M
ati

n
 

Lundi 25  Mardi 26  Merc 27  Jeudi 28  Vend 29  

 

Jeux  

d’expression 

  Journée 

 

 

Sortie 

Bowling 

 

 

 

A
p

rè
s-m

id
i 

Spectacle à 

l’Amphi 

« Le grand 

voyage de 

l’homme  

petit » 

 

On prépare  

le goûter 

* Découverte 

des gestes de 

premiers  

secours  

Spectacle  

des enfants  

 
Goûter  

halloween 

3/5 ans  « Les enfants du monde » 

M
ati

n
 

Mardi 2  Merc 3  Jeudi 4  Vend 5   

Journée 

 

 

Balade en 

forêt  

à Varces 

 

Cuisine 

« Partons en 

Italie » 

 Chansons et 

rythmes du 

monde 

A
p

rès-m
id

i 

Parcours à 

l’aveugle 

Jeux autour  

du monde 

 

RDV à 13 heures 

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

Jean moulin                   Autour du Monde  

Atelier THEATRE  

« Tous en scène » 

Acte 1 Acte 2 Acte 3 

Stage MAGIE 

* Associations locales (voir info au verso) 

RDV à 13 heures 


