
 

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 

portable, 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’évolution de la crise sanitaire et 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 : 

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 

inscrit au moins à deux demi journées de plus 

(si 2 journées 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 printemps 

12 au 23 avril 2021 

STAGE FOOTBALL AMERICAIN 

21—22 et 23 avril—PRIMAIRES 

Activité encadrée par l’associa-

tion pontoise les diables bleus. 

Viens découvrir ce sport venu tout droit des Etats 

Unis. 

ATELIER CARNAVAL 

2 matinées pour les maternels 

2 après-midi pour les primaires 

Un plasticien viendra confectionner avec les en-

fants, des statuettes d’animaux pour le carnaval 

de Pont de Claix qui aura lieu le samedi 24 avril. 

Amérique Latine 
Jeu « Capuchin Aleman » 
 
Deux équipes mixtes sont formées. Elles prennent place en 
file indienne derrière le premier joueur du relais de chaque 
équipe. 
Le premier joueur de chaque équipe doit courir en suivant le 
parcours balisé, chacun dans un sens. Dès qu’ils se rencon-
trent et se font face, ils doivent effectuer un combat de main 
en utilisant le fameux Pierre – Feuille - Ciseau. En cas d’égali-
té, il recommence.  
Celui qui gagne la manche continue sa course. 
 
Le perdant reprend place derrière la file indienne de son 
équipe pendant que le premier joueur de cette même file, 
déjà parti, essaye à son tour d’empêcher l’adversaire de 
l’équipe concurrente d’atteindre le point de départ. Dès 
qu’un joueur d’une équipe arrive à parvenir au point de dé-
part de l’équipe adverse alors celle-ci marque un point. Le jeu 
continu sans marquer d’arrêts. 



3/5 ans         « Le carnaval des animaux » 

M
ati

n
 

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

Jeux de société 

« Je découvre 

les animaux » 

 

Cuisine « le  

gâteau  

poisson » 

 
 

Apporte ton 

livre préféré 

Journée 

 

Ludothèque 

et 

Balade au parc 

du  

Clos Jouvin 

 
 

Petits jeux  

« Amim’aux » 

A
p

rès-m
id

i 

Connais-tu ma 

maison ? 

 

Pâte à sel 

Qui mange 

quoi ? 

 

Chansons 

Création de 

masques  

animaux 

Circuit vélo 

Je me déguise 

Maquillage 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 

Destination 6/8 ans Amérique du Nord 

M
ati

n
 

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

 

Création d’un 

passeport 

Création d’un 

maillot  

personnalisé 

Fabrique ta 

carte 3D 
Journée 

Repas  

américain 
(n’apporte pas ton 

pique-nique) 

 

 

Activité au choix 

Matinée détente 

A
p

rès-m
id

i 

Drapeaux en 

plastique  

fou 

 

 

On prépare le 

goûter 

 

Grand jeu  

cow-boys et  

indiens 

 

Confection de 

médailles 

Destination 6/8 ans Amérique du Sud 

M
ati

n
 

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

   Journée 
 

Je découvre  

le  

tir à l’arc 

Je découvre  

les musiques 

A
p

rès-m
id

i 

Jeu de piste 

« L’Amérique 

latine » 

Jeu de relais 

du Chili 

« Capuchin  

Aleman » 

 
 

Médiation et 

relaxation 

 
 

       Gôuter      

      en      

     FETE ! 

3/5 ans        « Le carnaval des animaux » 

M
ati

n
 

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

Cuisine surprise Atelier créatif  

« Drôles 

d’animaux » 

Fresque des 

z’animaux 
Journée 

 
Poney à  

Roulettes 

Mon petit  

carnet 

A
p

rès-m
id

i 

Jeu de piste 

« les bébés  

animaux » 

Mini-jeux  

sportifs 

Jeu des sons 

et 

chansons 

Animaux en 

FETE !! 

Kermesse du 

printemps 

Destination 9/11 ans Amérique du Sud 

M
ati

n
 

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 

   Journée 
 

Je découvre  

le  

tir à l’arc 

Je découvre les 

musiques 

A
p

rès-m
id

i 

Jeu de piste 

« L’Amérique     

    latine » 

On prépare le 

goûter 

 
 

Méditation et 

relaxation 

 
 

       Gôuter      

      en      

     FETE ! 

Destination 9/11 ans Amérique du Nord 

M
ati

n
 

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

 

Création d’un  

passeport 

Création d’un 

maillot  

personnalisé 

Fabrique ta 

carte 3D 
Journée 

Repas  

américain 
(n’apporte pas ton 

pique-nique) 

 

 
 

Activité au choix 

Matinée détente 

A
p

rès-m
id

i 

 

Défi  

 

 

Jeu du gant 

canadien 

 
 

Grand jeu  

cow-boys et 

indiens 

 

 

Confection de 

médailles 

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. 

Suite et déco de mini-pinãtas Création de  

Mini-pinãtas 

Atelier carnaval 

Création de  

Mini-pinãtas 

Atelier carnaval 

Foot américain–Association les diables bleus 

Atelier carnaval 

Suite et déco de mini-pinãtas 

Foot américain–Association les diables bleus 


