
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  

participent financièrement » 

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 

 

Jours et horaires d’ouverture : 
Lundi mardi mercredi et vendredi  

13h à 18h30 
Jeudi  

8h à 18h30 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 18 

Vacances de fin d’année 

2020 21 au 31 décembre 

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 

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…... 

Mardi 29 décembre 
(primaires) 
ATELIERS KAPLA 
Les kapla de Lyon se dépla-
cent à la maison de l’enfance 
avec des milliers de plan-
chettes KAPLA. 
Les ateliers mettent en va-
leur la concentration, la 
créativité, la motricité et 
surtout le travail coopératif 

et collectif des enfants. 
Dans ce chantier moderne à grande échelle, tout 
le monde s'exprime et s'amuse. 
Le terrain vague se transforme en mégalopole 
féerique où dinosaures et girafes se mêlent aux 
gratte-ciel, viaducs et châteaux. 

Jeudi  31 décembre (6/8 ans) 
M.A.O (Musique Assistée par 
ordinateur) 
Activité ludique, innovante et 

artistique. 

ART NOISE propose des ate-

liers sonores qui vont vous 

passionner,  prodigués par un artiste expérimenté. 



 

3/5 ans 
Luni 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

Histoire de boucle d’or 
et les 3 ours 

 
 
 
 

Fabrique ton ours  
 

Jeux de rôle 

 

Atelier cuisine 
« la maison en  

chocolat » 

Grand jeu 
Sur les  

comportements 

JOURNEE 

Créons nos personnages 

de conte en pâte à sel 

 
Le bal des  
p’tits Nigauds 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 18 

3/5 ans  

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

 

Jeux de société 
 
 
 

Jeux de la marchande 

 

Bibliothèque 
Kamishibaï 

Spectacle de  
marionnettes 

JOURNEE 

Cinéma 

 

FETE 

6/8 ans 
Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

 
Fabrication de bâton  

de pluie 
 
 
 

Jeux extérieurs 

Ateliers Kapla 
(voir info) 

FETE 
Jeux musicaux 

JOURNEE 

Matinée détente 

M-A-O 

(voir info) 

21 au 24 décembre 28 au 31 décembre 

9/11 ans 
Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

 

 
 

 
 
 
 

Jeux extérieurs 

Découverte de  

nouveaux jeux 

« Apporte le tien » 

JOURNEE 

Bracelets à gogo 

Cinéma 

9/11 ans 
Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

Jeu  
de la grande  

énigme 

Ateliers Kapla 
(voir info) 

 

 

Création de cartes  
de voeux 

JOURNEE 

Buffet de FETE 
n’apporte pas ton pique-nique 

SURPRISE party 
 

6/8 ans 
Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

 Grand jeu  

Découvrons les  

instruments de musique 
 

 

Cuisine 

« Le gâteau  

guitare » 

JOURNEE 

Petit déjeuner 

Cinéma 

LES CONTES ET LE RESPECT DE LA DIFFERENCE 

A TRAVERS LA MUSIQUE DECOUVRONS LES DIFFERENTES CULTURES…. 

L’ENFANT SOLIDAIRE DANS LE GROUPE 


