
Un ramassage en car est organisé sur les points suivants
          Lieux         Accueil                     Retour

Ecole Iles de mars           7h30      18h30 
Ecole Jean Moulin           8h00             18h30
Ecole Jules Verne           8h00    18h30
Ecole Villancourt        8h00   18h30
    

Tarifs

Carnet de santé, carte d’activités, quotient CAF

Pièces à fournir

Bien signaler tout changement en cours 
d’année (adresse, téléphone, quotient...)

«la CAF et la ville de Pont de Claix
participent financièrement»

Accueil de loisirs Alfa3a
Place Michel Couëtoux 38800 Pont de Claix 
04 76 29 80 50 - pdc.animation@alfa3a.org

Pour joindre 
le centre aéré 

06 78 78 82 55

 

Les horaires
du centre :

A la journée de 
7h30 à 18h30

Infos pratiques
Toute l’équipe du centre aéré est à votre 
écoute pour accueillir au mieux vos enfants.
- Les objets de valeurs SONT INTERDITS :
téléphone portable,bijoux...... 
- Nous vous conseillons de marquer les vêtements au 
nom de l’enfant. 
- Avec des vêtements de change, je suis rassuré(e) !
- Mon doudou dans le sac, c’est pour moi un bon repos.
- Vêtements oubliés ? Pensez à les demander.
- Les activités peuvent être modifiées en fonction du 
temps et de la motivation des enfants.
- Chaussez vos enfants en fonction des activités.

      

ALFA3A              Lundi au vendredi
Place Michel Couëtoux           de 8 h 30 à 12 h
04 76 29 80 50       

Centre social Jean Moulin          La semaine avant une pédiode de vacances :
12 rue docteur valois          le lundi de 15 h 30 à 17 h 30
04 76 29 86 60           le mercredi de 8 h 30 à 12 h

Inscriptions : Lieux et horaires

Possibilité d’inscription par courrier et par mail (paiement sous 48 h). 
Pas de réglement en espèces dans la boîte aux lettres.

LIMITE D’INSCRIPTION 
ET D’ANNULATION : 

3 jours avant 

PAS D’INSCRIPTION PAR 
TELEPHONE

Possibilité d’inscription 
par courrier et par mail 
(paiement sous 48 h)
ATTENTION PAS DE 

REGLEMENT EN ESPECES 
dans la boîte aux lettres

Le programme des 
activités est à vo-
tre disposition sur 
le site de la ville et 

celui d’ALFA3A

changement !

Vacances de Noël
23 décembre au 3 janvier 2020

LIMITE D’INSCRIPTION 
ET D’ANNULATION : 

3 jours avant 

Votre quotient 
CAF

CA 
journée 

avec 
repas

Centre 
aéré 

vacances 
forfait 

10 jours 

Séjour Veillée Soirée

Jusqu’à 433 1 3.47 32.95 8.69 3.27

2.08
De   434  à   597 2 4.36 41.49 10.96 3.44
De   598   à   759 3 5.32 50.63 13.38 3.89
De   760   à   922 4 6.45 61.28 16.04 4.33
De   923  à   1084 5 7.80 73.63 19.04 5.10
De   1085  à   1324 6 9.44 89.71 22.52 6.11

3.12
De   1325  à   1562 7 11.47 109 26.60 7.45
De   1563   à   1780 8 13.97 132.62 31.40 9.21
Plus de 1780 9 16.97 161.23 37.02 11.46
Ext 0 à 1049 E0 19.01 180.58 41.45 12.83 3.65
Ext à partir de 1050 E1 21.16 200.93 43.41 15.17 4.17

Attention, pas de report avec les forfaits

INVITATION

3 / 11 ans

!!!!!! Mardi 24 
et 31 décembre 
récupérer votre 
enfant à 17h30 

maximum sur les 
arrêts de car

Vendredi 27 décembre
(Primaires)
                                                     s’installe au centre aéré 

L’animation COM J’aime Construire
Avec pour support des milliers de briques de construction, 
les enfants réalisent une ville !
Dans le décor d’une ville imaginaire, l’animateur stimule 
la curiosité des enfants. Ils explorent le monde des briques 
de construction et bâtissent l’univers de leurs rêves.

L’animation COM J’aime Les Robots
Des dizaines de robots pour que les enfants apprennent à 
utiliser un objet programmable.
Dans le décor d’une ville du futur, l’animateur stimule la 
curiosité des enfants. Ils manipulent les robots abeilles et 
apprennent à les programmer.

Vendredi 3 janvier  «Journée Pyjama party»
Viens au centre aéré en pyjama. Journée 
sympa entre amis(es) . Rigolades et fous rires 
garantis !!!!

Pensez à demander les vêtements 
oubliés par vos enfants !



3 / 5
Lundi 23 décembre Mardi 24 décembre Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre

Spectacle la 
Comédie de 
Grenoble

«Guignol et 
les enfants du 

Père Noël

Carte de 
voeux 

réveillon Journée 
surprise

Chocolat 
chaud

Chasse au 
trésor

«Où sont les 
papillottes ?»

6 / 11 ans
Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier

CINEMA

Peinture des 
nichoirs

Course 
d’orientation

Rallye cuisine

Porte clef en 
plastic fou

Pyjama 
party !!!

(habille toi en 
pyjama)

6 / 11 ans
Lundi 23 décembre Mardi 24 décembre Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre

Jeux 
extérieurs

Carte 
  de voeux 
    en 3D

Création 
d‛un tableau 

d‛hiver

Journée 
surprise

Chocolat 
chaud

La famille 
LEGO s’installe 
au centre aéré

«COM j                        
construire et 
COM j       les 

robots»

23 au 27 décembre
3 / 5 ans

Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier

Atelier cuisine

Roulé au 
chocolat

Pâte à sel

Jeu extérieur
 «Touche 

touche reine»

Fabrique ton 
aquarelle

Pyjama 
party !!!

(habille toi en 
pyjama)

CENTRE AERE

( V O I R  I N F O S  A U  D O S  D U  P R O G R A M M E )

30 décembre au 3 janvier

Rallye cuisine
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!!!!! Mardi 24 et 31 décembre, récupérer votre enfant à 17h30 maximum sur les arrêts de car

Lundi 23 décembre (MATERNELS) : Guignol et les enfants du Père Noël à la 
Comédie de Grenoble
À la veille de Noël, le traîneau rempli de cadeaux a disparu !
Il ne reste que peu de temps au Père Noël pour résoudre cet épineux problème.
Guignol, notre bon gone, vient à la rescousse de son ami afin de sauver le Noël de tous les en-
fants.
Une aventure qui le mènera au plus profond de la forêt enneigée. Tous les obstacles n’auront pas 
raison du courage de notre vaillant héros, qui fera tout pour préserver les fêtes de Noël.

nichoirs

Course 




