
 

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 

Centre social Jean Moulin        

12 rue Docteur Valois        

04 76 29 86 60         

 

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 por-
table, 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 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 

« la CAF et la ville de Pont de 

Claix  

Alfa3a Place Michel Couëtoux 38800 Pont de Claix—04 76 29 80 50 

mail : pdc.animation@alfa3a.org 

La semaine avant une période 
de vacances : 
Lundi 15h30/17h30  
Mercredi 8h30/12h 

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 ins-

crit au moins à deux demi journées de plus (si 2 jour-

nées complètes être inscrit au moins à une demi 

journée de plus). 

Bien signaler tout changement en 

cours d’année (adresse, téléphone, 

quotient…) 

3 / 11 ans 

             Vacances de fin d’année 

                        21 au 31 décembre 

Jeudi 24 et jeudi 31 décembre les 3 

centres ferment 1 heure avant. 

Merci de venir chercher votre  

enfant jusqu’à 17h30 

Jeudi 24 décembre (maternels) 

Au centre aéré 

LE BAL DES P’TITS NIGAUDS 

3 musiciens au pieds nus 

(guitares, contrebassine, percute-

rie, voix…..) vous proposent un 

bal participatif avec Clara la vache et Mirza le chien…... 

1. Faire fondre le beurre dans une casserole pla-
cée dans un bain-marie et remuer jusqu'à ob-
tention d’une crème. Ajouter le café et le cho-
colat coupé en petits morceaux. 

2. Travailler le tout jusqu'à ce que la crème soit 
lisse ; ajouter le sucre glace en mélangeant. 

3. Verser les corn flakes dans un grand saladier, 
ajouter la crème au chocolat et mélanger sans 
briser les pétales de corn flakes. 

4. Les pétales doivent être toutes nappées. 

5. Former de petits rochers (à l’aide de 2 cuil-
lères) et les poser sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé. Laisser reposer les roses 
des sables 10 min avant de servir. 

6. * Vous pouvez remplacer l’extrait de café par le 
zeste d’une demi-orange, le zeste devra être 
râpé très fin. Pour une jolie présentation, vous 
pouvez former les roses des sables directement 
dans des petits moules à gâteaux en papier 
sulfurisé. 

170 g de corn flakes  
200 g de beurre  
300 g de chocolat  
1 cuillère à soupe extrait café 
125 g de sucre glace 

Rose des  
sables 

 

https://www.latableadessert.fr/
https://www.latableadessert.fr/


3/5 ans 

M
ati

n
 

Lundi  21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

Cuisine ton  

pain maison 

 

 
 

« Mon joli  

    sapin » 

Pâte à sel collectif  

 

Cinéma 
 

A
p

rès-m
id

i 

Petits jeux rigolos 

Raconte moi une  

histoire 

Eveil musical et  

Chansons 

 

Goûter surprise 

 

Le bal des  
p’tits  
Nigauds 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 

6/8 ans 

M
ati

n
 

Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

Cuisine ton pain maison  
 
 

« Les bougeoirs » 

Matinée détente  

Découverte du  

tir à l’arc 

A
p

rè
s-m

id
i 

Création de cartes  

en 3 D 

Concours  
« Construction de  
cabanes indoor » 

C’est la fête 

 
 

Goûter surprise 

6/8 ans 

M
ati

n
 

Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

 
 
 

On décore ! 

Atelier langue  
des signes 

 
Cuisine et  
partage 

 

 

Cinéma 

A
p

rès-m
id

i 

Relais et  

parcours sportif 

Rallye choco-rigolo Grand 

 

 

de l’année 

3/5 ans 

M
ati

n
 

Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

Peinture  

« les tampons » 

 

Les parachutes  
Magiques 

 

 
Jeu des silhouettes 

 

 

Poneys à  

Roulettes 

 A
p

rès-m
id

i 

Mini-parcours d’hiver 

Jeu de construction 

 

Grand jeu sur le  
tri sélectif 

Je me déguise 
Chansons 

 

9/11 ans 

M
ati

n
 

Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

 
 
 

On décore ! 

Atelier langue  
des signes 

 
Cuisine et  
partage 

 

 

Cinéma 

A
p

rès-m
id

i 

Jeu de ballons  

en coopération 

  

Confection de set  

de table 

Grand  

 

 

 

de l’année 

9/11 ans 

M
ati

n
 

Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

Cuisine ton pain maison             
 

 
« les bougeoirs » 

Matinée détente  

Découverte du  

tir à l’arc 

A
p

rès-m
id

i 

Expériences  

scientifiques 

Jeux de société  

sur la différence 

C’est la fête 

 

 

Goûter surprise 

21 au 24 décembre 28 au 31 décembre 

 

Activités et jeux favorisant les attitudes de respect et de coopération 


