
 

 

Programme 

vacances de NOËL 2015 

 
 

IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements  
au 04 74 75 25 42 

ou 
06 15 29 39 91  
(répondeur)  

ou 
À l’accueil de 

loisirs de Nantua  
tous les mercredis  
de 8h00 à 17h00 

Au 36 rue du  
docteur  Mercier 

01130 Nantua 

Prévoir pour les activités : 

-Chaussures d’intérieur pour le gymnase  

-Chaussons pour l’accueil de loisirs (obligatoire) 
-Vêtements et chaussures adaptés aux sorties et jeux extérieurs 
-Vêtements de rechange obligatoire (pour les plus petits et  
en cas de mauvais temps) 

Quotient  

familial 

Régime général et 

MSA 

Commune de  

Nantua 

Autre  

régime 

Autre  

communes 

QF1= - de 

711 

1,40€/heure +0,50€/heure 1,70€/heure 

QF2= de 711 

à 911 

1,50€/heure +0,50€/heure 1,80€/heure 

QF3= + de 

911 

1,60€/heure +0,50€/heure 1,90€/heure 

Carte d’adhésion obligatoire : 9,40€ par enfant et par an 

Repas : 3,56 € 

Les jours réservés seront remboursés, seulement  
sur certificat médical présenté dans la semaine 

CONTACT :  
Tél (sans répondeur)  : 04 74 75 25 42 
Portable (répondeur) : 06 15 29 39 91 
Mail : nantua.animation@alfa3a.org 

Ouvert de 8h à 18h pour les enfants de 3 à 12 ans 
de toutes les communes 

Heures d’accueil et de départ :  
8h00-9h00/ 11h30-12h10/ 13h15-14h00/16h30-18h00 

 
Pour cette période, les inscriptions se font  

uniquement par mail 

Prévoir pour les inscriptions : 
-Votre numéro d’allocataire CAF 
-La photocopie des vaccins de votre enfant 
-La photocopie de votre attestation d’assurance extra-scolaire 2014-2015 
-Une copie de votre formulaire CAF « Aides aux vacances 2015» 
si vous en bénéficiez. 

Inscriptions à la journée ou demi- journée avec ou sans repas 
Tout enfant participant à une sortie doit obligatoirement avoir passé  

au préalable une journée ou demi-journée à l’accueil de loisirs. 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

DE NANTUA 



 

 

Lundi  

21 

décembre 

Présentation des vacances, jeux de 

connaissance et règles de vie 

 

Maternelles et Primaires  

 

Bougie décorative 

Bonhomme de neige 

 

Maternelles et Primaires :  

 

Rallye Photos de NOËL 

Chassez l’intrus 

 

Mardi 

22 

décembre 

Maternelles et Primaires :  

 

Cuisine de Fête 

Sablés et/ou  

Rosaces au Chocolat 

Maternelles:  

Jeu :  

Le nez du Renne 

 

Primaires :  

Médiathèque:  

Contes de NOËL 
 

Mercredi 

23 

décembre 

Maternelles:  

Médiathèque:  

Contes de NOËL 
Primaires :  

Boule décorative 

de fête 

 

Maternelles:  

Boule décorative 

de fête 
Primaires :  

Jeu :  

la carte mystérieuse  

 

Jeudi  

24 

décembre 

Maternelles et Primaires :  

 

Activité avec les résidents  

de la maison de retraite. 

 

 

 

Maternelles et Primaires :  

LOTO  

Lots et Papillotes 

 

Goûter spécial  

Fête  

Le programme d’activités est susceptible d’être modifié selon les effectifs 

et les conditions météorologiques. 

Fiche d’inscription  
Vacances de NOËL 2015 

NOM : …………………………………….. 

Prénom :……………………………...…… 

Age :  ………... 

Cocher les jours réservés,  

indiquer l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 21 décembre    

Mardi 22 décembre    

Mercredi 23 décembre    

Jeudi 24 décembre    

Régime Alimentaire : sans porc sans viande  aucun 

Signature:  


 

Partie à  remettre à l’équipe d’animation 
Avant le mercredi 16 décembre 2015 



 

 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 21 décembre    

Mardi 22 décembre    

Mercredi 23 décembre    

Jeudi 24 décembre    

Cocher les jours réservés,  

indiquer l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant 

CONTACT : 
Portable (répondeur) : 06 15 29 39 91 

Fixe : (sans répondeur) : 04 74 75 25 42 
Mail : nantua.animation@alfa3a.org 

Partie à conserver par la famille 


