
 

Horaires d’ouverture : 

Tous les jours 

8h à 12h30—13h30 à 18h30 

 

Pour joindre le centre de loisirs : 

06 27 17 54 65 

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 

Possibilité 

d’inscription 

par courrier ou par 

mail (paiement sous 

48 h). Attention pas 

de règlement en 

espèces dans la 

boîte aux lettres 

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. 

Pièces à fournir 
- Carnet de santé 
- Quotient CAF 

TARIFS 

« la CAF et la ville de Pont de Claix 
participent financièrement » 

Alfa3a 4 avenue du Maquis de l’Oisans  

38800 Pont de Claix 

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

Bien signaler tout changement en cours d’année (adresse, 

téléphone, quotient…) 

3 / 11 ans 

Vacances d’hiver 

6 au 17 février
Les activités peuvent être modifiées, en fonction 

du temps et des propositions des enfants. 

2023 

Accueil de loisirs  

Saint Exupéry 

(3/5 ans) 
Tous les matins les enfants découvri-

ront un conte, animé par des marion-

nettes. 3 ateliers (culinaire, mise en 

scène, manuel…) leur seront proposés 

pour aider à la compréhension de 

l’histoire et à développer leur imagi-

naire. 

POST-FACTURATION : A compter du mois 

de mars les inscriptions seront facturées 

en fin de mois par mail (à payer début 

du mois suivant). 

Stage de cirque (6/8 ans) 

La compagnie Aux Agrès du Vent (école  

de cirque) interviendra la 2ème semaine pour 

faire découvrir les arts du cirque aux enfants. 

Tous les enfants inscrits l’après-midi participeront 

au stage. 

Initiation à la Commédia Dell’arte (6/8 ans) 

Les enfants qui le souhaitent, pourront participer 

à cette activité, animée par un professionnel qui 

viendra faire découvrir la Commédia Dell’arte. 

L’expression « Commedia dell’arte » veut dire « 

théâtre interprété par des gens de l’art », ce qui 

veut dire, par des comédiens professionnels. Les 

plus grands dramaturges français tel que Mari-

vaux ou Molière ont été inspirés par ce genre 

théâtral. Il est considéré comme l’ancêtre du 

théâtre italien.  

Apéro-parents   

Jeudi 16 février 
Un moment convivial vous sera proposé pendant 

l’accueil du soir à partir de 17h30, afin de discu-

ter avec l’équipe et d’échanger autour d’un verre. 

A 18 heures, début de la projection des projets 

filmés et joués par les enfants (court métrage 

Harry Potter et théâtre pièce Arlequin), mais éga-

lement exposition photos et réalisations de ces 

vacances. 

SOIREE CINEMA A SAINT EXUPERY (9/11 ans) 

JEUDI 9 FEVRIER 

Les enfants participeront à la projection du film 

Harry Potter 1 tout en dégustant leur repas. 

Inscription obligatoire au préalable (48 heures 

avant) auprès du service administratif ou de la 

direction. 

Merci de venir chercher votre enfant entre 

20h45 et 21 heures. 

     Pas d’inscrip-

tion par téléphone 

Le programme est 

à votre disposition 

sur le site de la 

ville et celui  

d’alfa3a 

Info 
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Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Lundi 6  

Il était une 
fois….  

 
« Raiponce » 

Il était une 
fois….  

« Le loup et les 

7 chevreaux » 

Il était une 
fois…. 

« Les 3 petits  

cochons » 

Bibliothèque  

Aragon  

« A la décou-

verte des contes 

populaires » 

Il était une 
fois….  

 
« Boucle d’or » 

A
p

rès-m
id

i 

Spectacle à la 

Comédie de  

Grenoble 

« La pirate qui avait 

peur de l’eau » 

Fabrication de 

pantin articulé 

 

« le prince et  

  la princesse » 

Rallye photos 
 

« Où est caché 

le prince ? » 

Fabrication de 

baguette magique 

« Abracadabra 

transforme toi ! » 

Confection de 

masques 

« Quel person-

nage suis-je ? » 

 

M
ati

n
 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Fabrication jeux 

de société 

« Qui est-ce ? » 

Création de  

porte clef en  

plastic fou 

 

Mon p’tit déj 

« je cuisine  

   des  

pancakes » 

Initiation  

Sportive 

« Tchoukball » 

 

Scrapbooking 

« Souvenirs des 

vacances » 

A
p

rè
s-m

id
i  

Luge à Gresse 

en Vercors 

(Suite) Création du 

costume d’Arlequin  

 

 
 

« Retrouvons  

Polichinelle » 

 

 

M
ati

n
 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 

Fabrication de décors, d’affiches, de masques, d’accessoires pour la pièce de théâtre 

 

A
p

rès-m
id

i 

Fabrication d’un 

pantin 

« Mon arlequin 

articulé » 

Initiation à la 

Commédia  

Dell’arte 

Spectacle  

« les petits  

papiers de  

Léopoldine à Claix » 

(Suite) Initiation  

à la Commédia  

Dell’arte 

 

Grand jeu 

« Libérez  

Arlequin » 

 

M
ati

n
 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Il était une 
fois….  

 

« le petit Chape-

ron rouge » 

Il était une 
fois….  

 

« Le magicien 

d’Oz » 

Il était une 
fois….  

 

« Le chat  

botté » 

Il était une 
fois….  

« Jacques et le 

haricot  

magique » 

Il était une 
fois….  

 
« Roule galette » 

A
p

rès-m
id

i  

Je crée ma  

mascotte 

« Billye le dragon »  

Une conteuse 

vient  nous  

raconter des  

histoires 

Luge à Gresse 

en Vercors 

Parcours sportif 

« En quête du 

trésor » 

Crée ton blason 

« Je deviens un 

chevalier(ère) » 

 
 

APERO PAENTS 

Saint Exupéry  

            6 au 10 février       13 au 17 février 

! RDV 13h30 ! 

 

M
ati

n
 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

Fabrication de décors, d’affiches, d’accessoires pour le court métrage 

A
p

rès-m
id

i 

Bienvenue à 

l’école des  

Sorciers 

« Choisis ta  

maison » 

Expérience  

scientifique 

« Prépare ta  

potion avec le  

professeur Rogue » 

 

Sortie à la  

Patinoire à  

Pôle  Sud 

 

 

Ludothèque 
« Découverte  

des jeux  

d’expression » 
 

SOIREE cinéma 

Grand jeu 

« Le tournoi  

des sorciers » 

 

M
ati

n
 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Fabrication jeux 

de société 

« Qui est-ce ? » 

Création de  

porte clef en  

plastic fou 

 

Mon p’tit déj 

« je cuisine  

   des  

pancakes » 

Initiation  

Sportive 

« Tchoukball » 

Scrapbooking 

« Souvenirs des 

vacances » 

A
p

rè
s-m

id
i  

Cinéma à  

Echirolles 

Initiation  

sportive 

 

Luge à Gresse 

en Vercors 

Parcours sportif 

« Libérez Dobbie » 

 

Grand jeu 

« Capture ton 

film » 

« le château de St Exupéry, la princesse qui cherchait son prince ». CREATION D’UNE FRESQUE 

GEANTE EN MOSAIQUE, au fur et à mesure que la fresque avance l’histoire se dévoile… 

3/5 ans    « Il était une fois….un jour, un conte » Tous les matins les marionnettes nous racontent une histoire 

Les sottises de Polichinelle 

Polichinelle a volé le costume  

d’Arlequin, aidons le à en fabriquer  

un nouveau (accessoires, tee-shirt…) 

STAGE DE CIRQUE 

APERO parents 

Voir info 

! RDV 13h30 ! 

! RDV 13h30 ! 

! RDV 13h30 

APERO parents 

Voir info 

APERO parents 

Voir info 

STAGE DE CIRQUE 

6/8 ans    « Les aventures d’Arlequin »   Libérons Arlequin...1 défi par jour 

9/11 ans   « Les sorciers à l’école de Saint Exupéry »  Viens faire ton cinéma 

Création d’un court métrage de A à Z, inspiré d’une scène du film Harry Potter. 

Création du scénario, storyboard, acting……..à vous de jouer !! 

Les aventures d’Arlequin Projet d’une pièce de théâtre filmé « Il était une fois Arlequin…. » 

Scénario simplifié et revisité par l’équipe d’animation 

Le théâtre de Saint Exupéry : FABRICATION D’UN THEATRE DE MARIONNETTES.  

A la fin de la réalisation les enfants joueront un des contes découvert pendant les vacances. 

A SAINT EXUPERY  
 

Les demies-journées des enfants s’articulent autour de différents temps, selon le rythme de l’enfant et la tranche d’âge : 

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

Pour les primaires : Accueil, temps calme, goûter, jeux de société, jeux extérieurs…et activité du jour selon le programme. 


