
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 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  

Alfa3a Place Michel Couëtoux 38800 Pont de Claix—04 76 29 80 50 

mail : pdc.animation@alfa3a.org 

 

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 

Vacances d’automne 

25 octobre au 5 novembre  

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 

Création d’un arbre magique (maternels) 

 
Les enfants fabriqueront un arbre en carton.  

Cette activité se déroulera sur plusieurs séances, 

découpage, assemblage, collage, peinture, et déco-

ration avec des éléments naturels……. 

Les spectacles à l’AMPHI 

Tous les enfants pourront participer à un spec-

tacle à l’AMPHI. 

Les maternels : « Le bateau » Une enveloppe de 

douceur : Le Bateau est une échappée onirique, 

mêlant théâtre d’ombres, musique, sand-art, ma-

rionnettes lumineuses et autres trouvailles astu-

cieuses et sensibles.  

Les 6/8 ans : « le Grand voyage de l’homme 

petit » est avant tout l’histoire d’une différence, 

de l’acceptation de l’autre, de la difficulté à vivre 

dans un monde hostile.  

Les 9/11 ans : « la mort de Don Christobal » 

Don Cristobal fait jubiler son public. Il est mé-

chant, traitre, irresponsable… toutes ces choses 

que nous ne nous permettons pas mais qu’il ose 

joyeusement à notre place !  

2021 

GATEAU A LA COURGE 

Faire cuire la courge dans de 

l'eau, bien égoutter, et laisser re-

froidir. Ecraser la courge avec la 

fourchette, et presser pour enlever le surplus 

d'eau (de manière à ce qu'elle ne goutte pas). 

Mélanger 5 oeufs battus, 250g de sucre, 1 cuil 

soupe de crême fraîche, 1 sachet de sucre vanllé 

(ou autre parfum), et enfin 250 g de farine. 

Bien remuer le tout, pour faire une pâte onc-

tueuse. Enfourner pendant 45 min à 180°C. 

 Merci de prévoir un masque 
pour les sorties en car 



3/5 ans   « L’arbre magique » 

Lundi 25  Mardi 26  Merc 27  Jeudi 28  Vend 29  

 

 

Activité manuelle 

 

« Création  

d’un arbre  

magique» 

JOURNEE 

Spectacle à 

l’Amphi 

« Le bateau » 

 

Création d’un 

arbre magique

(suite) 

JOURNEE 

Au parc de  

Vizille 

Cuisine 

« Gâteau 

courge » 

Grand goûter 

halloween 

3/5 ans   « L’arbre magique » 

Mardi 2  Merc 3  Jeudi 4  Vend 5  
 

 

JOURNEE 

Pique-nique à 

Grenoble et vi-

site du jardin 

des plantes 

Création d ’un 

arbre magique

(suite et fin) 

JOURNEE 

 

Activité nature 

au centre  

aéré 

 

Fête de fin 

des  

vacances 

6/8 ans   « Les apprentis sorciers » 

Mardi 2  Merc 3  Jeudi 4  Vend 5   

 

 

    Fabrication  

  d’un jeu de  

  société 

 

 

  Cuisine     

 « Gâteau  

citrouille » 

JOURNEE 

 

Petit dej’ 

 

Cinéma 

 

Fête de fin 

des  

vacances 

9/11 ans   « Les aventuriers » 

Lundi 25  Mardi 26  Merc 27  Jeudi 28  Vend 29  

 

Prépare ta  

potion magique 

JOURNEE 

Cuisine 

« Gâteau  

sorcière » 

 

Grand jeu  

collectif 

        

       Spectacle  

       à l’Amphi 

      « La mort  

       de Don  

     Christobal» 

   JOURNEE 

Au parc de  

Vizille 

 

Grand goûter 

halloween 

9/11 ans   « Les aventuriers » 

Mardi 2  Merc 3  Jeudi 4  Vend 5   

JOURNEE 

On prépare 

notre repas 

 
 

Grand jeu  

collectif 

 

Création d’un  

JOURNEE 
  

 

Cinéma 

 

 

Fête de fin 

des  

vacances 

6/8 ans   « Les apprentis sorciers » 

Lundi 25  Mardi 26  Merc 27  Jeudi 28  Vend 29  

Spectacle à 

l’Amphi 

« Le grand 

voyage de 

l’homme petit» 

JOURNEE 

Déco  

d’halloween 

 

Bowling 

 

Fabrique ton 

masque et ta 

baguette  

magique 

JOURNEE 

Au parc de  

Vizille 
 

 

 

Grand goûter 

halloween 

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

Maison de l’enfance 

Atelier théâtre 

JOURNEE 

N’apporte pas ton  

pique-nique 

« L’art et le théâtre » 


