
Centre d’Animation ALFA3A 

Charly MESSANA 

Parc du Baconnet, Le Trait d’Union 

69700 Montagny 

        montagny.animation@alfa3a.org  

                 06.18.05.12.43 

ACTIVITES 

Septembre 2019/ Août 2020 

Périscolaire /Vacances 

Séjours / Mercredi 
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Inscrivez-vous 

 Sur le portail  

famille de la structure. 

  

 par mail :  

montagny.animation 

@alfa3a.org 

  

 Réunion de rentrée sco-

laire  le 11 septembre 

2019 à 18h00 au centre 

de loisirs. 

  

 « Forum des  

association »  

le samedi 7 septembre 

2019 
Enfance—3/11 ans 

Collégiens—11/15ans 

 

Tél : 06.18.05.12.43 



 

Tarifs  Dates à retenir 
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Les tarifs sont mis en place selon l’activité et  

le temps d’accueil. 

L’inscription est réservée prioritairement aux enfants de 

la commune de Montagny; elle est ouverte aux  

enfants d’autres communes en fonction des disponibilités. 

A défaut de réservation ou d’annulation , la présence ou 

l’absence, sera facturée sur toute la plage horaire . 
 

Le délai de commande des repas est fixé à une semaine. En 

dessous de ce délai, le tarif des repas sera majoré à 3.95€. 

Tarif périscolaire   

Aides aux devoirs 

Facturation en fin de mois 

Quotient familial € À la 1/2 heure 

QF≤810€ 0.50€ 

De 811 à 1410€ 0.70€ 

≥1411€ 0.90€ 

   Samedi 7 septembre : 

    « forum des associations » 

 

 Lundi 2 septembre : rentrée des classes 

   
   

Vacances d’Automne du 21 octobre au 31 octobre 2019 

 
 

 Décembre 2019 : Marché de Noël, fêtes des lumières 

 
 

Vacances de Noël du 23 décembre  au 3 janvier 2020 

           (Les fermetures vont seront communiquées par  mail) 

 
 

 Janvier 2020 : vœux et galette des rois 

 
 

Vacances d’hiver du 24 février au 6 mars 2020—séjour ski 

 
 

 4 avril 2020 : Carnaval de la commune 

  

  

Vacances de printemps du 20 avril au  30 avril 2020 

 

        24 Juin 2020 : Fête de l’enfant 
 

  
 

Début des vacances d’été le 4 juillet 2020 

 

 

Un programme détaillé sera régulièrement diffusé sur le portail famille  

Tarif mercredi / vacances 

Facturation en fin de mois 

Quotient familial € À l’heure 

QF≤510€ 1.16€/h  

511 à 810€ 1.27€ 

811€ à 1110€ 1.38€ 

1111 à 1410€ 1.51€ 

≥1411€ 1.90€ 

Prix du repas : 3.95€ 

Toute absence de réservation entraîne un supplément  de 2€ au tarif. 

Tout retard entraîne un supplément de 1€ par minute 



 

Édito  

Séjours 

Atelier  

Stages  
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Passeport vacances...  

Partir en séjour, participer à des ateliers ou s’initier à des stages… 

C’est comme prendre un grand bol d’air frais. 

C’est comme devenir un aventurier, ou s’émerveiller devant la beauté 

de nouveaux paysages, découvrir de nouveaux mystères, dépasser 

ses limites pour réussir des exploits. 

 

On apprend tout simplement à vivre autrement avec les autres. Et 

puis on rit, on s’amuse, on se crée des souvenirs. 

 

Au centre d’animation, nous développons ce type de séjours riches en 

valeurs humaines où partage, solidarité et convivialité rythment les 

journées du groupe. 

 

Différents séjours sont proposés pour les enfants de 6 à 15 ans avec 

des destinations et des activités adaptées. 

 

Soufflons à ces enfants l’envie d’apprendre et de connaître le monde 

qui les entoure. 

Séjours ski alpins, sport 

de montagnes 

Ateliers musicaux, break 

dance, spectacle magie... 

Séjours itinérant, la 

plage, excursions... 

Projets: la parentalité, la 

discrimination ... 

 « La commune travaille, depuis de longues an-

nées, en collaboration directe avec ALFA 3 A. 

Si ce choix a été fait, c'est pour le professionnalisme 

et la réactivité, tant sur le plan des décisions à pren-

dre que pour les méthodes d'animations, des équipes 

de direction et d’animateurs en place !  

Les élus souhaitent le mieux pour les enfants du vil-

lage mais il faut aussi investir, tant sur le plan finan-

cier que sur les structures... 

 

Le plus difficile reste toujours les adolescents qui doi-

vent trouver aussi leur place et les activités qui peu-

vent leur permettre de fréquenter régulièrement le 

centre de loisirs ! 

 

L'équipe d'animateurs, le Directeur du centre et les 

élus en charge de la jeunesse se tiennent à votre dis-

position pour répondre à vos attentes dans la mesure 

de leurs possibilités. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 

rentrée. 

 

JL Gergaud 

Maire de Montagny ». 



 

Activité  

Jeunesse 
Horaires  
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Centre de loisirs / Mercredis—Vacances scolaires 

Périodes  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Journée  
07h30 

18h30 

07h30 

18h30 

07h30 

18h30 

07h30 

18h30 

07h30 

18h30 

Accueil périscolaire  / aides aux devoirs en soirée 

Périodes  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
07h30 

08h30 

07h30 

08h30 

07h30 

08h30 

07h30 

08h30 

SOIR 
16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

Enfance 3/11 ans 

Le secteur jeune est destiné aux enfants de 11 à 17 ans (et à partir de la 

6ème). Il développe de nombreuses actions de loisirs ou les jeunes peuvent se 

retrouver autour d’animation de cuisine, d’activité manuelles, du sport et des 

sorties… 

 

Durant les vacances scolaires, un thème est exploré sous tous les angles. Ce 

sont des moments privilégiés pour retrouver les amis, faire des veillées, des ex-

cursions. 

 

À partir de 15 ans, les jeunes sont invités à participer à la dynamique du sec-

teur jeune en construisant leur programme et même leur séjour! Ils doivent 

s’impliquer depuis le choix de la destination jusqu’à la concrétisation de leur 

projet  

 

Sorties culturelles , opéra, théâtre, 

danse, spectacles…+ repas  

Sorties sportives, accrobranche, VTT, 

trampopark, tennis, canoé…+ repas  

Séjours, Stages sportifs, RAID Aventure, 

semaine évasion…+ repas 

Autofinancement des activités, brocante, 

buvette, stand de maquillages... 

À fond , à fond, à fond! 

Les chaussures extérieures sont interdites dans l’établissement.  

Prévoir chausson ou basket à semelle blanche (sans trace). Merci. 



 

Horaires  
Activité  

Centre de Loisirs Jeunesse 11/17 ans 

Accueil jeunes pendant les vacances scolaires 

Périodes  
Vacances scolaires 

Stages multiactivités  

Horaires  13h30 / 18h30 
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L’organisation des « accueils des enfants » sur la commune de Montagny 

évolue sur la saison 2019/ 2020 

 

Le centre de loisirs se charge de l’accueil de tous les enfants de 3 à 11 ans 

dans les écoles et son établissement. 

Pendant les vacances, les périodes scolaires ainsi que tous les séjours et 

stages. 

 

La volonté du centre d’animation est de proposer des activités enrichis-

santes, nouvelles, de faire des vacances et des temps d’accueils un véri-

table  moment ludique, de découverte et d’épanouissement pour les en-

fants. 

 

Pour tous renseignements l’équipe sera toujours à votre disposition. 

 

Activité périscolaire: 

 

Jeux sportifs, sensibilisation à 

l’écologie, prévention routière... 

Mercredis & vacances scolaires: 

 

Semaines d’activités à thèmes,  sorties à la journée, sensibilisation aux handi-

caps, développement durable, sortie soirée théâtre, projets évènementiels,  

séjours, stages... 

Plan Mercredi: 

 

Découverte des activités sportives, sen-

sibilisation à l’éco-citoyenneté, décou-

verte des activités culturelles, initiation 

aux arts & loisirs, ne rien faire! 

Jouer...Apprendre. 

Les activités extérieurs sont payantes en fonction du 

quotient familial. 

Ouverture du secrétariat: 

Lundi  9h00—12h30 / 13h30—16h00 

Mardi 9h00—12h30 / 13h30—16h00 

Mercredi 7h30—12h30 / 13h30—18h00 

Jeudi  9h00—12h30 / 13h30—16h00 

 Vendredi 9h00—12h30 / 13h30—16h00 

En dehors de ces horaires prendre rdv. 



 

Inscription  Pédagogie  

Le Projet 

Pédagogique 

 

« L’accueil de loi-

sirs est un lieu de 

vie de l’enfant . » 

 

Il participe à l’ac-

tion éducative de 

l’enfant. 

 

Il est en lien avec 

les valeurs asso-

ciatives ALFA3A 

qui place « la per-

sonne au cœur de 

son action. » 

S’insérer dans la 

vie sociale 

Vivre et savoir vivre 

en collectivité 

Développer son poten-

tiel artistique et culturel 

 Ateliers théâtre 

 Atelier lecture 

 Sensibilisation aux 

handicaps 

 

 Savoir-être 

 Savoir-faire 

 Faire savoir 

 

 Créer une comédie 

musicale 

 Atelier d’expression  

L’enjeu principal de l’Accueil de loisirs est de permettre à chaque enfant de passer de bons moments, tout en assurant sa 

sécurité physique, morale et affective. Nous participons à l’éveil de l’enfant, de manière ludique et interactive. Pour que 

l’accueil s’effectue dans les meilleures conditions, nous avons dégagé des axes d’actions qui nous semblent essentiels : 

 L’épanouissement personnel  

 Le développement de l’enfant, 

  L’ouverture et le respect aux autres. 

Pour s’inscrire: 

 

Accès au portail famille , 

 https://portail5.aiga.fr/index.php5?client=10195  

Pour toutes inscriptions ou informations diverses (programmations, sor-

ties…) 

Télécharger le dossier d’inscription , la fiche sanitaire et les  pièces admi-

nistratives. sur le site www.alfa3a.org ou  

sur demande à : montagny.animation@alfa3a.org 

 

Nous fournir obligatoirement les copies : 

des vaccins, attestation CAF, photographie de l’enfant, 

assurance scolaire-extrascolaire. 

 

Il est possible de réserver des dates par mail. 

Sans retour ni validation, l’inscription ne sera pas prise en compte! 

Elle le sera dès réception du dossier complet par réponse du secrétariat. 

Vous pouvez régler par chèque, espèces, virement, CESU, Ecesu, ANCV, 

paiement en ligne, prélèvement automatique. 
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https://portail5.aiga.fr/index.php5?client=10195

