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3 / 11 ans 

 
 

1er au 31 août 2022 

VENDREDI 26 AOUT de 

18h à 19h  

Rejoignez nous à  

l’arrêt ILES DE MARS 

Petit temps festif où seront présentées les 

réalisations de vos enfants, parler des projets  

et du mois écoulé. 

Jeudi 18 août « Matin tranquille » 
Qui dit vacances dit grasse matinée ! C’est pour-

quoi nous invitons tous les enfants à venir en py-

jama ce jour là, et ils prendront leur petit déjeuner 

tous ensemble ! 

Apporte tes vêtements de la journée dans un sac, 

tu les mettras dès ton arrivée sur le centre. 

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. 

- Vêtements 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. 

Pièces à fournir 

- Carnet de santé 

- Carte d’activité 

- Quotient CAF 

« la CAF et la ville de Pont de Claix  

participent financièrement » 

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 

Prévoir tous les jours dans un sac : serviette, 

maillot de bain, casquette, crème solaire 

APERO PARENTS sur les 4 arrêts de car 
Mardi 2 août : Arrêt Iles de mars 

Mercredi 3 août : Arrêt St Exupéry 

Jeudi 4 août : Arrêt Jules Verne 

Vendredi 5 août : Arrêt Jean Moulin 

Il sera organisé sur les 4 arrêts de car. Un mo-

ment convivial vous sera proposé au moment de 

l’accueil du soir entre 18h et 18H30, temps 

d’échange pour rencontrer la nouvelle équipe. 

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 

VEILLEES : Jeudi 11 et jeudi 18 (9/11 ans) 

           Mardi 23 (6/8 ans) 

Les enfants organiseront leur veillée 

avec les animateurs, préparation du 

repas et de l’activité. Les enfants 

dorment sous tente. Prévoir un du-

vet, des vêtements de rechange et une trousse de 

toilette. 

Etre inscrit le jour et le lendemain de la veillée. 

Mardi 9 : SOIREE CINEMA pour les 

6/8 ans « L’âge de glace » 

Ils doivent être inscrits le jour de la 

soirée. Merci de venir récupérer votre 

enfant à 21 heures. 

TARIFS 



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

sanitaire, du temps et de la motivation des enfants. 

1er au 12 août 16 au 31 août Ce n t re  a é ré  

9/11 ans 

3/5 ans 

9/11 ans 

6/8 ans 

« La ferme en folie » 

Découverte des animaux de la ferme, jardinage. 

Mardi 2  

Grand jeu  

inter-centres 

« Comme à la 

ferme » 

Vendredi 5  

Grand jeu  

« la ferme en folie » 

Mardi 9  

Sortie inter-centres 

Ferme du Langot 

 

Vendredi 12 

Baignade au lac de  

la Terrasse 

« Jurassik kids » 

Bienvenue dans le monde des dinosaures ! 

Viens résoudre le grand mystère des dino-

saures : Où sont passés les œufs de Noro le 

Dino ? Relève les défis pour les retrouver. 

Mercredi 3 

Parcours aventure 

« Le T-Rex en action » 

Vendredi 5  

Sortie au lac de la 

Terrasse 

Jeudi 11 

Chasse à  

l’œuf géante 

Vendredi 12 

Sortie au lac  

De la Terrasse 

SOIREE CINEMA (sur inscription) 

Mardi 9 « L’âge de glace »  

Venir chercher les enfants à 21h 

« Le monde du cinéma » 

« Sensibilisation à l’écologie » 

« Découverte historique et  

Expérimentations Scientifiques » 

Mercredi 3 

Sortie à Grenoble 

« L’Eté Oh parc » 

Jeudi 4 

Prenons le petit déjeu-

ner avec la maison de 

l’enfance 

Mardi 9 

Repas partagé avec la 

maison de l’enfance 

Vendredi 12 

Baignade au lac 

de la Terrasse 

Tu seras metteur en scène, réalisateur d’un court métrage, 

créateur du Hollywood of fame, participant à la cérémonie des                      

                         oscars……. 

« Découverte et apprentissage du multi-média, favoriser 

l’expression à travers des jeux de mises en scène » 

« Au pays des rêves » 

Création d’un spectacle avec les enfants. Partage les aventures de la fée « Féa », ima-

ginées par les enfants. Une aventure avec un nouveau personnage chaque jour. 

Mercredi 17 

Sortie au petit bois 

Mardi 23 

Fête de fin d’été 

Viens déguisé !! 

Présentation du spectacle 

Vendredi 26 

Sortie aux jeux d’eau 

de St Etienne St Geoirs 

« Développer l’imaginaire des tout-petits en leur faisant  

vivre des histoires fantastiques » 

« Aqua dimo’s » 

Accompagne Dimo le Dino à découvrir les fonds marins. Chaque jour, 

fais avec lui la découverte d’un poisson. Création collective géante, 

Création d’un spectacle pour la fête de la fin de d’été. 

Mercredi 17 

Aqua olympiades 

Inter-centres 

Mardi 23 

FETE de fin d’été 

Viens déguisé !! 

Jeudi 25 

Sortie à l’aquarium de Lyon 

avec la maison de l’enfance 

« Sensibilisation de  

l’écosystème marin » 

« Le monde du cinéma» 

Spectacle et grands jeux comme à la télé !! Crée ton J.T., interviews, 

recherche documentaire, dis nous tout sur le centre aéré ! 

Mardi 16 

Sortie aux 7 Laux 

Course d’orientation 

Disco-golf 

Vendredi 19 

Sortie Laser Park 

Mardi 23 

FETE de fin d’été 

Viens déguisé !! 

Mercredi 24  

(pour les 10-11 ans) 

Grand jeu avec  

l’ESCALE 

VEILLEE 

Jeudi 11 

Voir info 

RDV IDM 
RDV IDM pour aller  

et retour du car 

RDV IDM pour aller  

et retour du car 

RDV IDM 

Vendredi 19 

Grand jeu « Au 

pays imaginaire » 

Vendredi 19 

Grand jeu festif  

« Les poissons en 

folie ! » 

RDV IDM pour aller  

et retour du car 

VEILLEE 

Mardi 23 

Voir info 

 

VEILLEE 

Jeudi 18 

Voir info 

Apéro parents (voir info) 

3/5 ans 

« Découverte et apprentissage du multi-média, favoriser 

l’expression à travers des jeux de mises en scène » 

6/8 ans 


