
 

A la journée complète  

avec repas 

Pour joindre le centre aéré 

06 78 78 82 55 

Pièces à fournir 

- Carnet de santé 
- Quotient CAF 

TARIFS 

« la CAF et la ville de Pont de Claix  

participent financièrement » 

Bien signaler tout changement 

en cours d’année  

(adresse, téléphone, quo-

tient…) 

 
6 au 17 février 

2023 

Modalités d’inscriptions 

Limite d’inscription et d’annulation : 

Centre aéré et Saint Exupéry : Dernier délai le mercredi 

de la semaine précédente pour la semaine qui suit 
 

Inscriptions : Lieux et horaires 

ALFA3A       Lundi au vendredi 

Espace famille      de 8h30 à 12h /13h30 à 17h   

4 avenue Maquis de l’Oisans    Fermé mardi et vendredi  

                                    après-midi 

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. 

- Chaussez vos enfants en fonction des activités. 

Un ramassage en bus est organisé 

Alfa3a 4 avenue du Maquis de l’Oisans 38800 Pont de Claix 

04 76 29 80 50—mail : pdc.animation@alfa3a.org 

3 / 11 ans 

Vacances d’hiver 

MATIN SOIR 

Accueil échelonné ECOLE PRIMAIRE ILE DE MARS 

7H30/8H30 17H45/18H30 

 

Les enfants utiliseront divers ma-

tériaux de récupération 

(bouchons, rouleau de papier toi-

lette…..) pour créer selon leur imagination. 

 

LAND’ART : En laissant libre court à leur imagina-

tion, les enfants réaliseront une 

œuvre d’art collective et individuelle 

avec uniquement des éléments issus de la nature. 

 

CLUB 9/11 ANS : C’est un espace où les enfants 

se retrouvent pour faire des activités avec leurs 

animateurs ou avoir des temps en autonomie 

pour discuter, jouer au baby-foot, bouquiner….. 

 

MARDI 7 FEVRIER (primaires) 

SORTIE A GRESSE EN VERCORS 

Penser à équiper vos enfants (tenue de neige, 

gants, bonnet). Les luges sont fournies par la 

structure. 

 

MERCREDI 15 FEVRIER (maternels) 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Accompagner de leurs animateurs les enfants 

vont découvrir les animaux de la forêt : renard, 

loup, sanglier, cerf….. 

POST-FACTURATION : A compter du 

mois de mars les inscriptions seront 

facturées en fin de mois par mail (à 

payer début du mois suivant). 

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’inscrip-

tion par téléphone 

Le programme est 

à votre disposition 

sur le site de la 

ville et celui  

d’alfa3a 

Info 



 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 

Course  

d’orientation au 

centre aéré 

« A la décou-

verte des ani-

maux du  

Vercors » 

 

Luge à  

Gresse en  

Vercors * 

 

Observation des 

traces d’animaux 

Les ateliers de 

Marie 

 
« Fabrication  

d’empreintes  

d’animaux » 

 

Qui est qui ? 

Balade au  

petit bois 

« Jeux et  

observation des 

traces d’ani-

maux » 

Atelier cuisine  

« Gâteau aux 

fruits de  

saison » 

 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 

      Grand jeu  

 
Rallye photos 

les arbres du 

centre aéré 

« Où suis-je et 

qui suis-je ? » 

Décoration  

du jardin 

Peinture sur 

branche 

 

 

 

Création d’un  

hérisson en 

pomme de pin 

Atelier  

Peinture 

 
« Mon arbre 

idéal pour  

ma forêt  

merveilleuse» 

 

Promenade au 

petit bois 

« A la décou-

verte des oiseaux 

et des arbres » 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Mosaïque en  

Papier coloré,  

 

« Fresque de  

la forêt » 

Création d’ani-

maux merveilleux 

avec des feuilles 

d’arbres 

Sortie au  

muséum d'his-

toire naturelle 

"découvrons les 

animaux de la 

forêt"  

Fabrique ta  

peinture magique 

avec des jus de 

légumes  

(choux, carottes…) 

 

Chasse au  

Trésor 

 

La forêt  

enchantée 

 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 

 

Fabrication de  

jardinière en  

palette pour  

le jardin 

 

Luge à Gresse 

en  

Vercors * 

 

« Tous en  

cuisine » 

 
Préparation du 

repas 

Au menu ?  

A vous de  

choisir ! 

 

 

 

 

« le tour du 

monde en 15 

QUESTIONS » 

 

Journée  

détente au club 

9/11 ans 
« on choisit  

ensemble nos  

Activités » 

* Les activités peuvent être modifiées, en fonction du temps et des propositions des enfants. 

 

« La forêt merveilleuse  des 3/5 ans» 
Tout au long des vacances, les enfants vont  aller à la découverte du monde de la forêt, ils transformeront la salle des maternels en forêt merveilleuse avec leurs créations 

6 / 8 ans    « Les animaux de la forêt» 
La forêt abrite de nombreux animaux. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Les enfants partiront à leur découverte au travers des activités proposées. 

CLUB 9 / 11 ans    « Les bricoleurs en herbe »  
Les enfants vont construire une cabane  en bois de A à Z : plan, construction, aménagement, règles d’utilisation seront de la partie. Un vrai travail d’équipe !! 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

 

Création d’un 
jeu de société  

spécial animaux 

 

Crée ton  

Porte-clef 

« Mes animaux 

en folie » 

Atelier cuisine 

« Le tiramisu  

de Sarah» 

 

Jeu « Poule  

renard Vipère » 

Cinéma  

Vizille 

« Maurice le 

chat fabuleux » 

Grand jeu  

SAGAMORE 

des animaux 

avec les 9/11 ans 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

 

 

 

Aménagement 

du coin cabane 

au centre aéré  

Atelier cuisine 
« Gâteau  

    forme  

panda » 

 

Théâtre d’impro 
« Le climat dans 

tous ses états » 

Concours de  

 

« Création  

artistique avec 

vote d’un jury 

Cinéma Vizille 

« Astérix l’empire 

du milieu » 

 

Coin cabane  

la suite 

Grand jeu  

SAGAMORE 

des animaux 

avec les 6/8 ans 

6 au 10 février 13 au 17 février 

UNE JOURNEE AU CENTRE AERE  
 

Au centre aéré la journée des enfants s’articule autour de différents temps, selon le rythme de l’enfant et la tranche d’âge : 

Pour les maternels : Accueil, repas, sieste pour les plus petits, goûter, contes, bac à sable, dinette, jeux extérieurs… et activité du jour selon le programme. 

Pour les primaires : Accueil, repas, temps calme, goûter, jeux de société, jeux de plein air…et activité du jour selon le programme. 
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    Ce n t re  a é ré  


