
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. 

LES  

QUATRE 

ÉLÉMENTS 

Prévoir pour les inscriptions : 

-Votre numéro d’allocataire CAF 
-La photocopie des vaccins  
de votre enfant 
-La photocopie de votre attesta-
tion d’assurance extra-scolaire 
2015-2016 
-Une copie de votre formulaire 
CAF « Aides aux vacances » 2016  
si vous en bénéficiez. 

Quotient  

familial 

Régime général 
et MSA 

Commune de  
Nantua 

Autre  
régime 

Autres 
communes 

QF1= - de 711 1,50€/heure +0,60€/heure 1,80€/heure 

QF2= de 711 à 911 1,60€/heure +0,60€/heure 1,90€/heure 

QF3= + de 911 1,70€/heure +0,60€/heure 2,00€/heure 

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

Repas : 3,56 € 

Programme des vacances de printemps  

du lundi 11 au vendredi 22 Avril 2016 

Les jours réservés seront remboursés, seulement sur certificat médical présenté 

dans la semaine 

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 

Les inscriptions auront lieu  
à l’accueil de loisirs de Nantua 
le mercredi 30 Mars de : 10h00 à 11h30 et  de 14h00 à 15h30 

IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

 

CONTACT et RENSEIGNEMENTS :  

 
Tél (sans répondeur)  :  

04 74 75 25 42 

Portable (répondeur) :  

06 15 29 39 91 

Mail :  

nantua.animation@alfa3a.org 

 

À l’accueil de loisirs de Nantua  

tous les mercredis de 8h00 à 17h00 

au 36 rue du docteur  Mercier 

01130 Nantua 
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Nous vous informons qu’à partir du 1er avril 2016 les tarifs de l’accueil de 

loisirs augmenteront de 0.10 cts de l’heure. Nouveau tarifs ci-dessous. 



Les  
6-12  
ans 

Du 11 au 15 

avril 2016 

LUNDI 11 
avril 

Terre 

MARDI 12 

avril 

Terre 

MERCREDI 

13 avril 

Terre 

JEUDI 14 

avril  

Eau 

VENDREDI 

15 avril 

Eau 

MATIN 

Jeu de  
Présentation 

 
Fresque des 4 

éléments 
TERRE 

Atelier  
d’observation :  

plantation 

Chants sur l’eau 
et la terre 

Suite de la 
fresque des 4 

éléments 
EAU 

Défi scientifique: 
Comment faire 

flotter mon 
bateau? 

Après-midi 
Parcours du 
vers de terre 
(motricité) 

Grand jeu de 
l’oie 

Jeu terre et 
mer 

(jeu extérieur) 

SORTIE PISCINE  
(Oyonnax) 

Départ 13h30 
Retour 17h00 

Jeux du robinet 
(jeu d’adresse) 

Du 18 au 22 

avril 2016 

LUNDI 18 

avril 

Feu 

MARDI 19  

avril 

Feu 

MERCREDI 

20 avril 

Feu 

JEUDI 21 

avril  

Air 

VENDREDI 

22 avril 

Air 

MATIN 
Fresque des 4 

éléments 
FEU 

VISITE DE LA 
CASERNE DES 
POMPIERS DE 

NANTUA 

Fabrication 
d’un casque de 

pompier 

Fresque des 4 
éléments 

AIR 

Fabrication de 
comète 

Après-midi 
Le pompier à 

dit 
(jeu extérieur) 

Contes  
« Anga fils du 

feu » 

Parcours du 
pompier 

(motricité) 

Ballons fous 
(activité  

musicale et 
rythmique) 

Jeu « vole  
comète » 

(jeu extérieur) 

Du 11 au 15 

avril 2016 

LUNDI 11 

avril 

Terre 

MARDI 12 

avril 

Terre 

MERCREDI 

13 avril 

Eau/terre 

JEUDI 14 

avril 

Eau 

VENDREDI 

15 avril 

Eau 

MATIN Atelier poterie 
Atelier poterie 

finition 

Préparation du 
produit  

concours de 
bulles 

Atelier musique 
à eau 

Atelier art 
plastique 

(encre, eau, 
peinture à 

bulles) 

Après-midi 

 

Jeu terre, ciel, 
mer 

(jeu coopératif) 

Rallye photos 
(jeu de piste)  

Grand quizz 
terre 

SORTIE PISCINE  
(Oyonnax) 

Départ 13h30 
Retour 17h00 

Concours de 
bulles 

Du 18 au 22 

avril 2016 

LUNDI 18 

avril 

Feu 

MARDI 19  

avril 

Feu 

MERCREDI 

20 avril 

Air 

JEUDI 21 

avril  

Air 

VENDREDI 

22 avril 

Air 

MATIN Expérience sur 
les volcans 

Fresque sur le 
thème du feu 

Atelier origami 
(hélicoptère, 

éolienne) 

Fabrication 
d’un cerf-volant 

Fabrication 
d’un cerf volant 

suite et fin 

Après-midi 

 

Grand quizz 
prévention 

VISITE DE LA 
CASERNE DES 
POMPIERS DE 

NANTUA 

Jeu air, terre, 
mer 

(jeu de ballon) 

Relais météo 
(jeu extérieur) 

Fais voler ton 
cerf-volant 

Les  
3-5  
ans 

Prévoir pour la sortie à la piscine 
-Un sac à dos/enfant avec une bouteille d’eau  

(noter le prénom de l’enfant sur le sac et la bouteille d’eau) 

-Un maillot de bain 
-Une serviette de bain 

-Un bonnet de bain obligatoire (nous pouvons en prêter quelques-uns, les réserver à l’avance) 

Le programme d’activités est susceptible d’être modifié selon les effectifs  
et les conditions météorologiques. 

Pour la sortie à la caserne des pompiers de Nantua 
La sortie aura lieu sous réserve que l’équipe soit opérationnelle 

Prévoir pour l’accueil de loisirs : 
-Vêtements et chaussures adaptés aux sorties et jeux extérieurs 

-Vêtements de rechange obligatoires (pour les plus petits et en cas de mauvais temps) 

LES QUATRE ÉLÉMENTS 



Fiche  
d’inscription 
Vacances de 
printemps 

2016 

Fiche  
d’inscription 
Vacances de 
printemps 

2016 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 11 avril    

Mardi 12 avril    

Mercredi 13 avril    

Jeudi 14 avril   Sortie piscine 

Vendredi 15 avril    

Lundi 18 avril    

Mardi 19 avril    

Mercredi 20 avril    

Jeudi 21 avril    

Vendredi 22 avril    

Régime Alimentaire :   sans porc       sans viande                aucun  

Signature:  

Partie à remettre  
à l’équipe d’animation  

avant le  
mercredi 30 mars 2016 

Partie à conserver par la famille 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 11 avril    

Mardi 12 avril    

Mercredi 13 avril    

Jeudi 14 avril   Sortie piscine 

Vendredi 15 avril    

Lundi 18 avril    

Mardi 19 avril    

Mercredi 20 avril    

Jeudi 21 avril    

Vendredi 22 avril    

CONTACT : 

Portable (répondeur) : 06 15 29 39 91 

Fixe : (sans répondeur) : 04 74 75 25 42 

Mail : nantua.animation@alfa3a.org 

Cocher les jours réservés,  
indiquer l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant 

Cocher les jours réservés,  
indiquer l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant 


