
 

« A L’AVENTURE » 

à Corps (38) 

Pour les 9/11 ans  

16 places 

Du 18 au 21 juillet (4 jours) 

 

 

 

 

 

 

«PREHISTOFUN»  

au centre aéré de  

Pont de Claix à Varces 

Pour les 6/8 ans 

16 places 

Du 8 au 10 août 

(3 jours) 

Inscriptions à partir du 

Jeudi 2 juin 2022 
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ALFA3A Place Michel Couëtoux 38800 Pont de Claix 

04 76 29 80 50—pdc.animation@alfa3a.org 

Séjours 

ETE  
2022 

6 / 11 ans 

Détail des séjours au verso 



 

Inscriptions 
ALFA3A      Lundi au vendredi 

Place Michel Couëtoux   de 8h30 à 12h 

04 76 29 80 50    à partir du jeudi 2 juin 

Conditions d’annulation 

Sauf raison médicale, un dédit est fixé à : 

- 30 % du prix du séjour pour toute annulation signifiée, au plus tard 15 jours avant le début du séjour, 

- 50 % du prix du séjour pour toute annulation signifiée, au plus tard 7 jours avant le début du séjour,  

- au delà, la totalité du séjour est due. 

Nous proposons 1 séjour au centre aéré de Pont de Claix, situé à : Route du Martinais d’en 

bas à Varces. Les enfants dormiront sous tente et prépareront le repas du soir. 

Au delà de la thématique, ils bénéficieront des nombreux avantages que propose le centre 

comme la pataugeoire, les vélos, le potager, les activités nature...... 

Départ et retour des séjours : Les animateurs accueilleront vos enfants à l’école 

primaire Ile de mars entre 7h45 et 8h30, retour sur le même lieu de 18h à 

18h30. 

« la CAF et la ville de Pont de Claix 

participent financièrement » 

Tarifs 

Le carnet de santé, 

la carte d’activités 

et le quotient CAF 

Documents à fournir : 

« PREHISTOFUN » 

      Viens vivre au temps de la préhistoire en véritable  

   homme de cromagnon au centre aéré 
Au programme : Visite à la ferme des bisons, journée d’animation sur la préhistoire par une 

association qui proposera plusieurs ateliers tels que montage de tipis, lancer de sagaie au 

propulseur, fabrication du feu et de parures (colliers, bracelets……), mais aussi grand jeu, 

veillées….. 

La  

journée 

« A L’AVENTURE » 

       Petit camping NATURE et FAMILIAL à Corps 
Les enfants dormiront sous tente dans un camping du Lac de Sautet qui propose des va-

cances dans un cadre exceptionnel et préservé en pleine nature. 

La situation privilégiée du camping en bordure du Lac offre un accès direct à la plage 

pour la baignade et les activités de la base nautique.  

Au programme : Canoë, pédalo, via ferrata, mais aussi baignade, balade, veillées….. 

http://www.lacdusautet.fr/

