
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

Vacances d’hiver
24 février au 6 mars 2020 

3 / 11 ans

Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h00 à 12h15 et 13h à 18h30
le mardi de 8h à 18h30
Prévoir pique-nique

Pour les inscriptions à la journée complète
le mardi à Jean Moulin :

1) On ne peut pas cumuler les journées sur les deux 
structures (jean moulin et maison de l’enfance).
 2) Pour bénéficier de la journée complète, être ins-
crit au moins à deux demi journées de plus.

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

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

Pour joindre le centre de loisirs Jean Moulin 
04 76 29 86 85

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

Tous les mardis à la journée, 
n’oubliez pas votre 

pique-nique

Votre quotient 
CAF

JM 
Matin

JM 
A.P.

JM
Journée 

sans 
repas
mardi

Forfait va-
cances JM 
pour une 
semaine 

(1 J et 4 AP 
et 4 mat)

Ate-
liers 

la 
séance

Séjour Veillée Soirée

Jusqu’à 433 1 1.15 1.45 2.75 11.85 1.71 8.69 3.27

2.08
De   434  à   597 2 1.48 1.84 3.50 15.13 2.12 10.96 3.44
De   598   à   759 3 1.79 2.24 4.26 18.33 2.52 13.38 3.89
De   760   à   922 4 2.23 2.78 5.29 22.79 3.23 16.04 4.33
De   923  à   1084 5 2.72 3.40 6.45 27.83 3.93 19.04 5.10
De   1085  à   1324 6 3.33 4.16 7.90 34.08 4.74 22.52 6.11

3.12
De   1325  à   1562 7 4.09 5.10 9.70 41.80 5.85 26.60 7.45
De   1563   à   1780 8 5.02 6.26 11.89 51.31 7.16 31.40 9.21
Plus de 1780 9 6.14 7.68 14.57 62.88 8.77 37.02 11.46
Ext 0 à 1049 E0 6.88 8.60 16.33 70.42 9.88 41.45 12.83 3.65
Ext à partir de 1050 E1 7.83 9.79 18.60 80.15 11.19 43.41 15.17 4.17

Attention, pas de report avec les forfaits

Atelier CARNAVAL

Le carnaval de Pont de Claix aura lieu cette année le sa-
medi 7 mars et aura pour thème «le sport».
En partenariat avec le centre social Jean Moulin les en-
fants participeront à la création du bonhomme carnaval 
et de ses accessoires.

JEUDI 5 MARS
SOIREE APERO 

Parents vous êtes invités à partir de 17h30 à partager le 
buffet confectionné par les enfants, suivi du court mé-
trage réalisé pendant les vacances d’automne.

SOIREE
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.

6/11 ans : Jeudi 27 février «soirée pyjama» 

Rigolades et fous rires garantis !!

- 2 yaourts
- 3 pots de farine
- 1 pot et demi de sucre
- 1 pot d’huile
- 3 oeufs

Mélanger tous les ingrédients.
Beurrer un moule à manquer et y verser la préparation.
Faire fondre le chocolat puis le verser délicatement sur la pâte.
Faire cuire à four chaud thermostat 180°C pendant 20 minutes.
Pour savoir si votre gâteau est cuit planter un couteau et si la 
lame en ressort sèche il est cuit !!!
Démoulez et laissez refroidir le gâteau, puis le couper en forme 
de coeur.
Le recouvrir de nutella, puis disposez tout autour des kit-kat et 
sur le dessus des smarties. 
Amusez vous et régalez vous !

- 1 sachet de levure
- 1 sachet de sucre vanillé
- 200g de chocolat noir
- nutella
- mini kit-kat
- smarties

Gâteau aux smarties



6 / 8 ans   «En route pour les vacances»
Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars

Je créé mon 
bonhomme en 

CD

Tournoi de 
foot/basket

Journée

Voiron

Petit dej‛
«Parents vous 
êtes invités»

Rallye 
choco-rigolo

Atelier créatif

Atelier origami
Baby-foot

   Atelier 
  cuisine

Préparation de 
la soirée

SOIREE apéro 
et court métrage

Confection de 
mini-luge

Fabrique ton 
frisbee

Balle 
américaine

9 / 11 ans   «En route pour les vacances»
Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février

Carte magique 
à gratter

La grande 
thèque

Journée

Cinéma

Ludothèque

Atelier 
carnaval
(voir info)

Activité au 
choix

Je cuisine mon 
pain maison

        

Tournoi de 
foot

SOIREE 
PYJAMA

Apporte ton 
vélo ou ta 
trottinette 

(casque 
obligatoire)

Les olympiades 
de mars

3 / 5   «Il était une fois.......»
Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars

Petits jeux 
rigolos

Raconte moi 
une histoire

Origami

Journée

Voiron

Petit dej‛
«Parents vous 
êtes invités»

Chasse aux 
trésors

    Cuisine       
surprise

Déco Kids 
(avec les 9/11 ans)

SOIREE apéro 
et court métrage

Confection de 
marionnettes

Spectacle 
d‛ombres 
chinoises

9 / 11 ans   «En route pour les vacances»
Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars

Je créé mon 
bonhomme en 

CD

Jump park à 
Echirolles

Journée

On prépare 
notre repas 
«N‛apporte 

pas ton pique-
nique»

Activité
 au choix

Petit dej‛
«Parents vous 
êtes invités»

Rallye 
choco-rigolo

Atelier créatif

Atelier origami
Baby-foot

Déco Kids
(avec les 

maternels)

SOIREE apéro 
et court métrage

Confection 
de mini-luge

Dance party 
au centre aéré

6 / 8 ans   «En route pour les vacances»
Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février

Carte magique 
à gratter

Cache-cache 
géant

Défi légo

Journée

Cinéma

Ludothèque

Atelier 
carnaval
(voir info)

Activité au 
choix

Je cuisine mon 
pain maison
        
     

au gymnase

SOIREE 
PYJAMA

Apporte ton 
vélo ou ta 
trottinette 

(casque 
obligatoire)

Spectacle 
au Prunier 
sauvage

3 / 5    «Mon hiver en couleur»
Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février

Brochettes de 
bonbons

Mon joli 
mandala

Chansons

Journée

Cinéma à 
Vizille

Atelier 
carnaval
(voir info)

Ludothèque

Spectacle au 
centre aéré
«Drôle de 
journée»
RDV 13h15

Parcours 
motricité

Je me déguise

«Maquillage et 
jeux musicaux»

Cuisine «Mon 
gâteau choco 
smarties»

Circuit vélo

        Jeux    
     extérieurs

Jean Moulin24 au 28 février 2 au 6 mars 

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

    Cuisine       

        Jeux    
     extérieurs

LudothèqueLudothèque

LudothèqueLudothèque

Apporte ton 
vélo ou ta 

Apporte ton 
vélo ou ta 

Apporte ton 

trottinette 

vélo ou ta 
trottinette 

obligatoire)

ATTENTION les enfants primaires seront accueillis  le matin au centre social et l’après midi  et la journée du mardi à l’école élémentaire Jean Moulin

Tenue 
de sport 
exigée !!

RDV 13h15

RDV 13h15




