
 

Les horaires  

du centre : 

7h30 (arrêt de car IDM et 

à partir de 8h sur les 

autres arrêts) /18h30 

Pour joindre  

le centre aéré : 

06 78 78 82 55 

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’inscrip-

tion par télé-

phone 

Le programme est à 

votre disposition sur 

le site de la ville et 

celui d’ALFA3A 

Infos pratiques 
- Les objets de valeurs SONT INTERDITS : Télé-

phone 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 

« 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 

Bien signaler tout change-

ment en cours d’année  

(adresse, téléphone, quo-

tient…) 

Un ramassage en car est organisé sur les  

points suivants : 

Lieux    Accueil  retour 

 

Ecole primaire IDM  7h30   18h30 

Ecole Jean Moulin  8h   18h30  

Ecole Jules Verne  8h   18h30 

Ecole St Exupéry  8h   18h30 

3 / 11 ans 

 8 au 29 juillet 2022 
Stage  KICKBOXING (9/11 ans) 

Place au sport pour les plus grands. 

Nous accueillerons l’association spor-

tive pontoise BSD. Initiation et stage 

de découverte pour les enfants.  

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

MIRIPILI l’île aux pirates (6/8 ans) 

Vendredi 15 juillet 

Viens passer une journée 

inoubliable dans un parc lu-

dique où petits et grands 

s’émerveilleront. Prévoir des 

baskets et apporte ta gourde. 

 

SPECTACLE « Un seul être humain 

des milliers de cultures » 

L’histoire d’homo-sapiens, les con-

tinents habités, la diversité des 

langues et des écritures, les 

écoles et la vie quotidienne dans 

le monde….. 



Les activités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de  

la crise sanitaire, du temps et de la motivation des enfants. 

3 / 5 ans    « L’académie du Far West » 

Vendredi 8 juillet  

C’est les  

vacances ! 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet  Vendredi 15 juillet 

Création d’attrapes 

rêves et coiffes 

 

Je découvre le 

parcours  

canin 

Jeux d’eau 

 

Les cow-boys jouent 

Chasse au trésor 

Parc de l’Ovalie à   

 Sassenage 

9 / 11 ans    « Tes vacances à toi » 

 Vendredi 8 juillet 

C’est les  

vacances ! 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet  

  Jeux d’eau 

 

Milkshake 

Challenge photos Carte à  

gratter 

Feu d’artifice 

On attend le tour 

de France 

6 / 8 ans   « Oyé cultures et moussaillons» 

Vendredi 8 juillet  

C’est les  

vacances ! 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet  Vendredi 15 juillet 

Baignade au lac 

de la terrasse 

Cuisine 

« Pirate cookies » 

Jeux d’adresse 

avec de l’eau 

Sortie à MIRIPILI 

L’île aux  

pirates 

3 / 5 ans    « L’académie du Far West » 

Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet 

Le far west sous 

l’eau 

 

  

 

Cow-boys et  

indiens 

Dessine les indiens 

à la peinture 

 

Cuisine 

« Gâteau à la  

banane » 

 

Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet 

Jeux d ’eau 
 

Journée du conte 

« Cow-boys et 

indiens » 

Cuisine 

« Gâteau surprise » 

 

FETE COUNTRY 
Maquillage et  

tatouages 

     Parcours motricité 

et danse  

du tipi 

6 / 8 ans   « Oyé cultures et moussaillons » 

Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet 

Balade vélos autour 

du centre 

On fait des tâches  

de peinture 

SPECTACLE « Un 

seul être humain 

des milliers de cul-

tures » 

 
 

« Les cultures du 

monde » 

Atelier créatif  

« Bateau flotteur » 

Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet 

Course d’orienta-

tion (avec les en-

fants de Jean moulin) 

Atelier créatif 

« cache œil,  

    badge,  

ceinture pirate» 

Grand jeu 

 

 

Water games  

piraterie 

 

On prépare  

notre goûter 

9 / 11 ans    « Tes vacances à toi » 

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Cinéma  

 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Piscine à  

Vif 

On prépare notre 

repas d’été 

On prend les 

bulles à la  

Bastille 

Water games 
 

10-11 ans 

Ventriglisse à  

l’Escale  

! Merci de récupérer votre 

enfant directement à  

l’Escale 

 

C’est la  

FETE !! 

F E R I E   

F E R I E   

F E R I E   

BALADE A VELO LES APRES-MIDI 

STAGE POTERIE 

                                         Confection d’un totem en récup 

* Stage KICKBOXING 

* Associations locales (voir info au verso) 

A TOI DE CHOISIR : Cohésion et prise de décision  

Durant la semaine, les enfants choisiront et décideront ensemble :  

la recette, le film, les activités sportives et manuelles……….. 

 


