
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 

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 

 

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  

4 - 11 - 18 - 25 mai 
1 - 8—15—22—29 juin 

6 juillet 

2022 

 



6/11 ans 

M
a
tin

 

4 mai 11 mai 18 mai 25 mai 1er juin 8 juin 15 juin 22 juin 29 juin 6 juillet 

Maquette du 

printemps 

 

Ma rose  

en papier  

crépon 

Jeu de  

société 

« Loup ga-

rou géant » 

Chasse au 

trésor 

Je fabrique 

du sable 

magique 

Mon mobile 

méduse 

Je choisis 

mon activité 

Parcours 

motricité en 

relais 

 

Ateliers  

de sensibili-

sation  
animés par la 

gendarmerie 

Je réalise 

mon ancre 

de bateau 

A
p
rè
s-m

id
i 

Jeu du béret 

 

 

Jeu 

« Attaque 

de ballons » 

Balade au 

château 

d’Allières à 

Claix 

Atelier  

cuisine 

« Gâteau 

aux fruits 

de saison » 

Basket Course  

relais 

Balade au 

fort de 

Comboire 

Ateliers avec  Jeux d’eau Jeu collectif 

« Chemin 

libre » 

3/5 ans 

M
a
tin

 

4 mai 11 mai 18 mai 25 mai 1er juin 8 juin 15 juin 22 juin 29 juin 6 juillet 

Fabrication 

de tête à 

gazon 

Atelier  

collage 

« Mon bou-

quet fleuri » 

Fresque 

« Fleurs des 

champs » 

Peinture à 

doigts 

« Mon joli 

papillon » 

Mon mobile 

méduse 

Crabe de la 

mer 

 

Mon amie 

Maya 

l’abeille 

Fresque 

« comme à 

la mer » 

Atelier pein-

ture « Mon 

cornet de 

glace » 

Ma mini-

montgol-

fière » 

A
p
rè
s-m

id
i 

Cerceau  

musical 

Atelier  

cuisine 

« Fondant 

au choco-

lat » 

Balade au 

château 

d’Allières à 

Claix 

Jeu collectif 

« Faites 

tourner les 

animaux » 

Parcours 

motricité 

Jeux d’eau Balade au 

fort de 

Comboire 

Jeu de  

lancer 

Atelier yoga Pêche aux 

canards 

Pour joindre le centre de loisirs : 

04 76 29 86 85 ou 06 83 64 53 85 

RDV à 13h15 ! 

RDV à 13h15 ! 

« Vive le printemps » 

« Vive le printemps » « L’été approche…... » 

« L’été approche…... » 

Au centre aéré 

Mercredi 29 juin (primaires) : Atelier débat et temps d’échange sur les thématiques suivantes : Discrimination, harcèlement et réseaux sociaux. 


