
 

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 

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, télé-

phone, quotient…) 

3 / 11 ans 

8 au 29 juillet 2022
Lundi 11 juillet et vendredi 22 juillet 

APEROS PARENTS 

Un moment convivial vous sera proposé au 

moment de l’accueil du soir entre 17h30 et 

18h30, afin de discuter avec l’équipe et 

d’échanger autour d’un verre. 

Tous les enfants primaires devront être récu-

pérés au centre social Jean Moulin. 

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

Mercredi 27 juillet : VEILLEE (6/11 ans) au centre 

aéré 

Les enfants organiseront leur veillée avec les 

animateurs, préparation du repas 

et de l’activité. Les enfants dor-

ment sous tente. Prévoir un duvet, 

des vêtements de rechange et une trousse de 

toilette. 

Etre inscrit le jour de la veillée et le lendemain 

matin. 

Mercredi 20 juillet : SOIREE pour les 6/11 ans 

Les enfants organiseront leur soi-

rée. 

Ils doivent être inscrits le jour de 

la soirée. Merci de venir récupérer 

votre enfant à 21 heures. 



  

  

  

  

3 / 5 ans   « L’été au jardin » 
 Vendredi 8 juillet 

Les petits  

bonshommes 

 

Grand jeu au parc 

 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet  

Les petits jardiniers 

 

Ma plante  

carnivore 

 
 

APERO PARENTS 

Voir info 

Journée 

Parc aventure 

ARBRE A FIL 

Expérience  

scientifique  

« Bouteille  

sensorielle » 
 

Jeux d’eau 

Mon prénom fleuri 

 

 

 

Le petit béret  

du  

fermier 

8 au 15 juillet        18 au 29 juillet 

 3 / 5 ans   « Les animaux de l’été » 
Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Mon petit poussin 

 

 

Le chant des  

animaux 

Journée 

Ferme à 

Varces 

Ma jolie peinture 

abstraite 

 

Fais éclore des  

dinosaures 

Maya l’abeille 

 

 
 

Prépare  

ton  

goûter 

Ma jolie tortue de 

mer 

 

La pêche aux  

Canards 
 

APERO PARENTS 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Qui se cache dans 

la pêche 

 

 

 

Le yoga des  

animaux 

Journée 

Lac de la  

terrasse 

Mon papillon coloré 

 

 

Ma course aux  

ballons 

Mon poisson en  

3 D 

 

 

Petits baigneurs 

Sophie la girafe 

 

 

           Fête  
          de  
      l’été 

6 / 11 ans   « A l’aventure » 
Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Dessine ta carte 

d’aventure 

 

Tournoi sportif 

Journée 

Parc Ovalie 

Sassenage 
À la découverte 

des oiseaux 

Relève les défis en 

photos 

 

Aqua-centre 

 

 

SOIREE (voir info) 

Sortie à la 

frange verte 

 

Prépare ta 

séance cinéma 

Peinture sur  

galet 

 

Tir à l’arc 

Cuisine 

APERO PARENTS 

6 / 11 ans   « Fêtons l’été » 
Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Chasse au trésor 

 

INCROYABLE TALENT 

Crée ton  

podcast  

de l’été 

Journée 

 Lac de la  

terrasse 

Bijoux d’été 

   Jeux de société 

 

Course d’orientation 

au centre aéré 
 

VEILLEE (voir info) 

 
 

Grand jeu « Carrés 

magiques » 

Crée ton  

podcast  

de l’été 

Cuisine 

 

 

     Fête  
de  

      l’été 

6 / 11 ans   « A l’aventure » 
 Vendredi 8 juillet 

Portrait  

d’aventurier 

 

Grand jeu au parc 

 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet  

 Fabrication d’un 

totem 

 

 

 

 

APERO PARENTS 

Voir info 

Journée 

Parc aventure 

ARBRE A FIL 

P’tit déj 
Fabrique ta panoplie 

d’aventurier 

 

Jeux d’eau 

Construction d’un 

radeau 

6/8 ans : Prépare 

ton goûter 

9/11 ans :  

 Choisis ton activité 

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

Jean Moulin 


