
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, 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 

Accueil de loisirs de Pont de Claix—Enfants de 3/11 ans 

« 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 

Possibilité d’ins-

cription par cour-

rier ou par mail : 

Règlement dans 

les 48 heures 

La semaine avant une  

période de vacances : 

Mercredi 8h30/12h 

 

Les horaires  

du centre : 

Matin  

8h / 12h 

Après-midi 

13h15 / 18h30 

Pour joindre le  

centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 

ou  

06 83 64 53 85 

LES MERCREDIS  

5—12—19—26 mai 

2—9—16—23—30 juin  

2021 



6/11 ans   « Projet autour des grands jeux » 

5 mai 12 mai 19 mai 

M
a
tin

 

26 mai 2 juin 9 juin 16 juin 23 juin 30 juin 

 

Handi-sport 

Atelier langues 

des signes 

 

 

 
 

Et débat internet 

Cuisine et 

partage 

Atelier langues 

des signes 

 Théâtre d’im-

pro Acte 5 

 

Atelier cuisine  

Parcours 

sportifs 

A
p
rè
s-m

id
i 

Balade au 

parc de Vizille 

 

Je découvre 

les grands 

jeux en bois 

 

Grand jeu 

« Le Morpion 

géant » 

Jeu de l’oie 

grandeur  

nature 

Yoga et  

méditation 
Jeux de  

raquettes 

Piscine 

Flottibulle 

 

Tournoi de 

jeux en bois 

Loto  

Surprise 

3/5 ans     « Projet autour de la nature » 

5 mai 12 mai 19 mai 

M
a
tin

 

26 mai 2 juin 9 juin 16 juin 23 juin 30 juin 

Plantations de 

graines 

 

J’observe et 

j’arrose  

les semis 

Je plante  

mes semis 

 

Création 

d’une affiche 

 Je m’exprime 

en peinture 

 

 

Le voyage 

des émotions 

 Petits jeux 

d’eau 

A
p
rè
s-m

id
i 

Balade au 

parc de Vizille 

 

Apporte ton 

vélo 

(casque  

obligatoire)  

 

 

Rituel jardin 

au centre 

aéré 

Je découvre 

les grands 

jeux en bois 

La chasse 

aux trésors 

Je prépare 

le goûter 

 

Parcours et 

jeux 

d’adresse 

 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 ou 06 83 64 53 85 


