
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’inscription 

par téléphone 

Le programme 

est à votre disposi-

tion sur le site de 

la ville et celui  

d’ALFA3A 

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. 

- Les activités peuvent être modifiées en fonction de l’évo-
lution 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 

- Quotient CAF 

TARIFS 

Accueil de loisirs de Pont de Claix—Enfants de 3/11 ans 

« la CAF et la ville de Pont de Claix 

participent financièrement » 

Alfa3a Maison du parc 4 Av. Maquis de l'Oisans 38800 Pont de Claix 

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

 

Les horaires  

du centre : 

 

Arrêt IDM accueil échelonné 

entre 7h30 et 8h30  

le matin 

Et  

18h et 18h30 le soir 

 

Sur les 3 arrêts suivants : 

Jules Verne 8h30—17h45 

Jean moulin 8h45—17h45 

St Exupéry 8h45—18h 

PAS D’ANIMATEUR SUR CES 

3 ARRETS 

Pour joindre le centre aéré : 06 78 78 82 55 

LES MERCREDIS 

9—16—23—30 novembre 

7—14 décembre  

2022 
! 

Modalités d’inscriptions 

Limite d’inscription et d’annulation : 

Centre aéré et St Exupéry : Une semaine avant 

 

Inscriptions : Lieux et horaires 

ALFA3A          Lundi au vendredi 

4 avenue du Maquis            8h30/12h et 13h30/17h 

de l’Oisans         sauf les mardis et  

04 76 29 80 50                vendredis après midi 

 

! 



6/8 ans 

9 novembre 16 novembre 23 novembre 30 novembre 7 décembre 14 décembre 

Origami 

 

 

Bracelet brésilien 

Allons tous en forêt  

 

 

Passerelle avec  

les 9/11 ans 

Les animaux en feuille 

d’automne 

Grand jeu  

« Dans ma nature » 

      Cuisine 

« Gâteau crème  

marron » 

Passerelle avec les 

9/11 ans 

 
Cinéma 

 

3/5 ans 

9 novembre 16 novembre 23 novembre 30 novembre 7 décembre 14 décembre 

Atelier cuisine 

« Gâteau de l’au-

tomne au yaourt » 

Atelier créatif 

« Mon arbre  

d’automne » 

Passerelle avec  

les 6/8 ans 

Allons tous au parc 

Beylier à Varces 

Atelier  

« exprime toi » 

 

 

Pâte à sel 

Accro sport Chocolat chaud 

 

 

Goûter surprise 

9/11 ans 

9 novembre 16 novembre 23 novembre 30 novembre 7 décembre 14 décembre 

Tournoi de  

baby foot 

Rapporte ton manga 

ou ton livre  

préféré 

Nous préparons    

  notre repas 

Je choisis mon activité 

P 
yramide des 

défis 

 

Cinéma 

Pour joindre  

le centre aéré : 

06 78 78 82 55 

STAGE YOGA (avec une intervenante) tous les après midis. Aide à canaliser l’énergie, mais aussi développer le sens de l’équilibre, et à prendre conscience de son corps dans l’espace  

STAGE YOGA (avec une intervenante) tous les après midis. Aide à canaliser l’énergie, mais aussi développer le sens de l’équilibre, et à prendre conscience de son corps dans l’espace  

STAGE YOGA (avec une intervenante) tous les après midis. Aide à canaliser l’énergie, mais aussi développer le sens de l’équilibre, et à prendre conscience de son corps dans l’espace  

Passerelle avec les 6/8 ans et les 9/11 ans : Afin de préparer au mieux ton passage chez les plus grands, viens vivre une activité avec ton futur groupe de copains(ines). 


