
- Un programme détaillé paraît pour chaque période de vacances et pour les mercredis. 
Il est consultable sur les panneaux d’affichage (devant Jean Moulin et Jules Verne), le 
site d’Alfa3a et celui de la ville.
- Un guide pratique/réglement intérieur est à votre disposition.
- Equipements accueillants les enfants en situation de handicap.

2 LIEUX D’ACCUEIL

Le centre aéré (accueil à la journée complète avec repas)

Saint  Exupéry (accueil matin et/ou après midi sans repas)

Carnet 
de 

bord
2022/2023

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

Accueil de loisirs Alfa3a
Maison du parc avenue du maquis de l’oisans 38800 Pont de Claix 

pdc.animation@alfa3a.org - 04 76 29 80 50

Carnet de santé, attestation CAF

Pièces à fournir

   
ALFA3A                               Lundi au vendredi
4 av maquis de l’oisans         de 8h30 à 12h /13h30 à 17h  
(ESPACE FAMILLE)           sauf mardi et vendredi après-midi 
       LIMITE D’INSCRIPTION ET 

D’ANNULATION 

Centre aéré : 1 semaine avant 

Saint Exupéry : 1 semaine avant

Inscriptions

3 / 1
1 ans

NOUVEAUTES 

A LA 

RENTREE !!
!



La maison de l’enfance et Jean Moulin ferment à la rentrée 
de septembre. Un nouveau centre de loisirs ouvre ses portes 
pour les remplacer «SANT EXUPERY» se situant 40 avenue 
Victor Hugo dans les locaux de l’école Saint Exupéry. 

Jours et heures de fonctionnement :

LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES :
le matin de 8h à 12h30 et 
l’après midi de 13h30 à 18h30

Nous proposons 2 séjours en période d’été.
1 séjour à thème de 3 jours au centre aéré de Pont de Claix, situé à : 20 Route 
du Martinais d’en bas à Varces. Les enfants dorment sous tentes et préparent le 
repas du soir.
Au delà de la thématique, ils bénéficient des nombreux avantages que propose le 
centre comme la pataugeoire, les vélos, le potager, les activités nature......
Un deuxième séjour de 4 jours se déroule à l’extérieur.
Les inscriptions se déroulent à la mi-mai. Une plaquette est diffusée.

Le centre aéré Saint Exupéry

Les séjours

06 78 78 82 55

Tarifs 
2022-2023

Le centre aéré est situé à Varces, ses espaces verts de 2 hec-
tares sont un lieu idéal pour accueillir les enfants de 3 à 11 
ans. 

Jours et heures de fonctionnement :

LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES :
A la journée avec repas de 7h30 à 18H30
Un ramassage est organisé sur les points suivants :

Matin Soir
Accueil échelonné ECOLE PRIMAIRE ILE DE MARS

7H30/8H30 18H/18H30
Attention sur les 3 arrêts suivants : 

Aucun animateur sur place.
Départ et arrivée aux horaires cités ci-dessous

Ecole primaire 
JULES VERNE 8H30 17H45

Ecole maternelle 
JEAN MOULIN 8H45 17H45

Ecole primaire 
ST EXUPERY 8H45 18H

Changements 
à la 

rentrée !!

NOUVEAU A LA RENTREE !!

!

Changements 
à la 

rentrée !!


