
 

Les horaires  

du centre : 

A la journée 

7h30 / 18h30 

Pour joindre  

le centre aéré : 

06 78 78 82 55 

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 de l’évo-
lution de la crise sanitaire, 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 

Bien signaler tout changement 

en cours d’année  

(adresse, téléphone, quo-

tient…) 

La semaine avant une période 

de vacances : 

Mercredi 8h30/12h 

Un ramassage en car est organisé sur les points suivants : 

Lieux    Accueil  retour 

 

Ecole primaire IDM  7h30   18h30 

Ecole Jean Moulin  8h   18h30  

Ecole Jules Verne  8h   18h30 

Ecole St Exupéry  8h   18h30 

3 / 11 ans 

 

12 au 23 avril 2021 

LES MATERNELS 
Les vacances auront pour 

thème " il était une fois..". 

Déguisements, princes et prin-

cesses et découverte d'un château médiéval 

au programme. 

Nous accueillerons la compagnie " l'étoile et 

les fils " pour une représentation conte et 

chant pour les enfants ! 

21—22 et 23 avril 
Atelier création de sculptures (6/8 ans) 
CARNAVAL 

Jérôme Boyer, plasticien, viendra initier les 

enfants à la création de sculptures d'animaux 

fantastiques sur plusieurs séances, en vue du 

carnaval de Pont de Cl aix qui aura lieu le sa-

medi 24 avril. 

Place à la créativité et à l'expression des en-

fants !! 

BASEBALL / SOFTBALL / KICKBOXING 
9/11 ans 

Place au sport pour les plus 

grands. Nous accueillerons les as-

sociation sportives les Grizzlys et 

BSD, baseball, softball et kickboxing. 

Initiation et stage de découverte 

pour les enfants. 



6/8 ans     « Les arts ‘ tistiques » 
Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Jeux sportifs 

au parc  

Bachelard 

Cuisine 

« Tiramisu  

coloré » 

Land art au 

parc Borel 

Varces 

Tableau  

« art de la  

ficelle » 

Création d’un 

nichoir à 

chauve souris 

3/5 ans      « Il était une fois….. » 
Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Cendrillon 
 

Baguettes, 

couronnes 

 

Jeux extérieurs 

          Roi lion 
 

 

Crée ton 

masque 

 

Jacques et le  

haricot magique 
 

Fais  

Pousser 

 tes  

haricots 

Aladdin 
 

 

Sablés des  

mille et une 

nuit 

 

Grand jeu 

avec les  

créations  

de la semaine 

3/5 ans     « Il était une fois…... » 
Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

Visite et  

ateliers au  

château de  

Virieu 

 

Conte et chant par 

la compagnie 

l’étoile et les fils » 

« Les petits pas 

sont lune » 

Poney et  

licorne à  

roulettes 

Cuisine 

« Rose des 

sables » 

Grand jeu 

« Où est 

passée la 

princesse 

Jasmine ? » 

6/8 ans     « les arts ‘ nature » 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

 

Land art au 

petit bois 

Varces 

Création de 

marionnettes 

en matériel de 

récup 

Défi nature  

Parc du Clos 

Jouvin 

Jarrie 
 

Préparation de 

la kermesse 

 

Jeux extérieurs 

 

 

 

9/11 ans     « Fais du sport » 
Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 

 

A toi de choisir 

ton activité 

 

 

Sortie à définir 

avec les  

enfants 

 

Street hockey 
Balade au 

skatepark 

Varces 

 

Yoga  

et  

méditation 

Journée 

olympique 

9/11 ans     « Fais du sport » 
Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Stage  

initiation  

 

Baseball  

et  

softball 

 

Yoga 

 

 

 

Jeux extérieurs 

Stage  

initiation 

 

Baseball  

et  

softball 

 

Repas burger 

Et 

Smoothie 

Jeu de piste 

Au parc Paul 

Mistral 

Grenoble 

12 au 16 avril 19 au 23 avril 

Les activités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, du temps et de la motivation des enfants. 

Création d ’une maquette château fort  

Atelier création de sculptures—carnaval 

Stage de KICK-BOXING pour les Kids  

Décorons nos salles d ’activités  

verte 


