
Pour les inscriptions à la journée complète
le mardi à Jean Moulin et le jeudi (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 struc-
tures. 2) Pour bénéficier de la journée complète, être ins-
crit au moins à deux demi journées de plus (si 2 journées 
complètes être inscrit au moins à une demi journée de 
plus).

Pour les inscriptions à la journée complète

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

 

Jours et horaires d’ouverture:
Lundi mardi vendredi

13h à 18h30
Jeudi 

8h00 à 18h30 
Prévoir pique-nique

Maison de l’enfance 04 76 29 86 18 

VACANCES DE NOEL
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Infos pratiques-          
                         Les objets de valeurs SONT      
                   IN TERDITS : téléphone portable,
                   bijoux...... 
   - Nous vous conseillons de marquer  
   les vêtements au nom de l’enfant. 
   - Donner des affaires de rechange  
   pour  les plus petits.
- 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

LIMITE D’INSCRIPTION 
ET D’ANNULATION : 

2 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

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

3 / 11 ans

2019

Les jeudis à la journée, 
n’oubliez pas votre 

pique-nique

Votre quotient 
CAF A.P.

Journée 
sans 
repas

Forfait 
vacances 

MDE pour 
une semaine 
(2 J et 3 AP) 
printemps 

été automne

Forfait 
vacances 

MDE pour 
une semaine 
(1 J et 4 AP) 

Noël et 
hiver

Veillée Soirée

Jusqu’à 433 1 1.45 2.75 8.87 7.70 3.27

2.08
De   434  à   597 2 1.84 3.50 11.28 9.79 3.44
De   598   à   759 3 2.24 4.26 13.71 11.88 3.89
De   760   à   922 4 2.78 5.29 17.03 14.79 4.33
De   923  à   1084 5 3.40 6.45 20.78 18.03 5.10
De   1085  à   1324 6 4.16 7.90 25.45 22.09 6.11

3.12
De   1325  à   1562 7 5.10 9.70 31.21 27.08 7.45
De   1563   à   1780 8 6.26 11.89 38.33 33.25 9.21
Plus de 1780 9 7.68 14.57 46.98 40.78 11.46
Extérieur 0 à 1049 E0 8.60 16.33 52.61 45.66 12.83 3.65
Ext à partir de 1050 E1 9.79 18.60 59.89 51.97 15.17 4.17

Attention, pas de report avec les forfaits

!!!!!!!! 
Mardi 24 et 31 

décembre Fermeture de 
la maison de l’enfance 

à 17h30

SOIREE CHIC
Inscription obligatoire suivant le quotient familial.
L’enfant doit être inscrit l’après-midi pour participer 
à la soirée.
Venir chercher votre enfant à 21 heures.

Les enfants prépareront leur soirée.
Viens avec ta plus belle tenue.
Rigolades et fous rires garantis !!

Lundi 30 décembre (primaires)

Sucette au caramel (20 personnes)

             10 cl de crème liquide entière ( 30% de MG 
)
            100 g de sucre en poudre ou sucre semoule
             50 g de glucose
             10 g de beurre demi-sel
             1 pincée de fleur de sel
Mettre la crème liquide, le sucre semoule et le glucose 
(ou le miel) à bouillir dans une casserole.
Lorsque le caramel atteint 118°C (stade du petit boulé), 
incorporer le beurre et la fleur de sel. Prolonger la cuis-
son en mélangeant à la maryse jusqu’à obtenir une cou-
leur caramel foncée.
Verser des petits tas de caramel sur une plaque à pâtisse-
rie recouverte de papier cuisson et y déposer un bâtonnet 
de sucette.
Si le caramel refroidit trop vite dans la casserole, le re-
mettre sur la plaque, feu éteint.
Décorer les sucettes d’étoiles en pâte d’amande ou en 
pâte à sucre.



Maison de l’Enfance23 au 27 décembre 30 décembre au 3 janvier 

6 / 8 ans
Lundi 23 décembre Mardi 24 décembre Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre

Création de 
cartes

Jeux 
extérieurs

Journée

La magie 
des 

automates

Circuit 
trottinette

«tu peux apporter 
la tienne»

Jeux de société

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

Eveil musical

Jeux de 
dinette, kappla, 
voiture...

Atelier cuisine
«Les sables»

Jeux de la 
marchande

Journée

La magie 
des 

automates

Les conteuses 
viennent nous 
raconter des 

histoires

9 / 11 ans
Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre

  

Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier

Question pour 
un champion

Préparation de 
la soirée

Soirée CHIC

Fabrication de 
photophores et 
cartes de voeux

Jeux 
extérieurs

Journée

Petit déjeuner

Cinéma

Apporte un jeu 
de la maison et 
présente le 
aux copains

6 / 8 ans
Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier

Jeux extérieurs
Préparation de 

la soirée

Soirée CHIC

Atelier cuisine
«les pop 
cakes»

Tournoi de Wii

Journée

Petit déjeuner

Cinéma

Chasse 
au 

trésor

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

3 / 5
Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier

Rallye des 
cadeaux

Atelier mon 
bonhomme de 

neige

Jeux 
extérieurs

Journée

Cinéma

   C‛est 
  la fête

Kamishibaï 
«Marionnettes 

en folie»

9 / 11 ans
Lundi 23 décembre Mardi 24 décembre Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre

Bowling

Journée

Préparation 
du repas

Jeux de rôle

Sucette au 
caramel et 

cookies

 
Tournoi 

baby-foot

    

30 décembre au 3 janvier 30 décembre au 3 janvier Maison de l’Enfance

!!!!! Mardi 24 et 31 décembre Fermeture de la maison de l’enfance à 17h30

N’apporte 
pas ton 

pique-nique




