
Accueil de loisirs de Nantua 

36 rue du Docteur Mercier 01130 Nantua 

04.74.75.25.42—06.15.29.39.91—nantua.animation@alfa3a.org 

Vacances d’hiver 

2017 
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Inscriptions : 

le mercredi  

8 février 

De 9h00 à 11h00 

Inscrivez-vous 
La structure est ouverte  

tous les mardis de 13h20 

à 16h20 pour les TAP. 
 

Les mercredis de 7h30 à 

18h00 
 

Toutes les vacances sco-

laires de 7h30 à 18h00 

pour les enfants de 3 à 12 

ans de toutes les com-

munes 

 

Heures d’accueil et de 

départ :  

7h30-9h / 11h30-12h15 

13h15-14h/16h30-18h 

 
Prévoir pour les inscriptions : 

- Votre numéro d’alloca-

taire CAF 

- La photocopie des vac-

cins de votre enfant 

- La photocopie de l’at-

testation d’assurance 

extra-scolaire 2017 de 

l’enfant 

- Une copie de  votre for-

mulaire CAF « Aides aux 

vacances 2017»  

si vous en bénéficiez. 

  

Quotient 

familial 

Régime général 

et MSA 

Commune de 

Nantua 

Autre 

régime 

Autre 

communes 

QF1 =  - 

de711 

1.50€/heure + 0.60€/heure  1.80€/heure 

QF2 = de 711 

à 910 

1.60€/heure + 0.60€/heure  1.90€/heure 

QF3 = + de 

911 

1.70€/heure + 0.60€/heure  2.00€/heure 

Repas : 3.56€ 

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

Tarifs 

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. 



Carnaval hivernal 

Du 27/02 au 

03/03/2017 

Lundi  

27 

février 

Mardi 

28 

février 

Mercredi  

1er 

mars 

Jeudi 

2 

mars 

Vendredi  

3 

mars 

MATIN 

Fabrication de 

chapeaux et 

accessoires 

pour le  

carnaval 

Fabrication de 

masques de 

loup 

Hiver en pot 

 
Activité créative 

Fresque  

arlequin 

Mon prénom 

en bonhomme 

de neige 

APRÈS-MIDI 

Parcours du 

skieur 
 

motricité 

Après-midi 

carnaval 
 

Danses, chants, 

jeux 

Jeu des triplés 

 

Jeu d’observation 

Petits jeux de 

ballons 
Sortie luge  

à Giron ** 

Activités : 

primaires 

Activités : 

maternelles 

Du 27/02 au 

03/03/2017 

Lundi  

27 

février 

Mardi 

28 

février 

Mercredi  

1er 

mars 

Jeudi 

2 

mars 

Vendredi  

3 

mars 

MATIN 

Fabrication de 

chapeaux et 

accessoires 

pour le carnaval 

Fabrication de 

masques de 

loup 

Hiver en pot 

Fabrication 

d’une  

banquise 

Préparation des 

défis 

APRÈS-MIDI 

Atelier,  

chorégraphie 

pour le carnaval 

Après-midi 

carnaval 
 

Danses, chants, 

jeux 

Dessinez c’est 

gagné 

Sortie luge  

à Giron ** 

Après-midi  

défi hivernal 

* Après-midi fête des enfants organisée par les Restos du Cœur: après-midi ludique et 

festif à l’Espace Malraux de 14h30 à 17h00. Au programme musique, danse et spectacle 

de clowns. Chaque enfant inscrit à cette après-midi doit apporter obligatoirement une 

boîte de conserve. 

Carnaval hivernal 

**Prévoir pour la sortie luge à GIRON : 

-combinaison de ski/pantalon de ski + anorak de ski 

-chaussures adaptées à la neige 

-une paire de gants 

-un bonnet 

-Vêtements de rechange  

-Luges (marquées au nom de l’enfant) 

Du 20/02 au 

24/02/2017 

Lundi  

20  

février 

Mardi 

21 

février 

Mercredi  

22 

février 

Jeudi  

23 

février 

Vendredi  

24 

février 

MATIN 

Matinée de 

présentation 

des vacances, 

règles de vie.  

jeux, activités 

créatives 

Atelier brace-

lets brésiliens 

Concours de 

bonhomme de 

neige miniature 
création de neige 

artificiel 

Fabrication 

d’un tap-tap 
Fabrication d’un 

bonhomme de 

neige en chaus-

sette 

APRÈS-MIDI 

Grand quizz Atelier,  

chorégraphie 

pour le  

carnaval 

Après-midi fête 

des enfants 

Organisée par les 

Restos du Cœur  

Retour 17h30 * 

Rallye photos 

dans la ville 

de Nantua 

 
Grand jeu 

Hockey  

 
activité au  

gymnase 

Départ à 12h00 

Retour vers 17h00 

Du 20/02 au 

24/02/2017 

Lundi  

20  

février 

Mardi 

21 

février 

Mercredi  

22 

février 

Jeudi  

23 

février 

Vendredi  

24 

février 

MATIN 

Matinée de 

présentation des 

vacances, règles 

de vie.  

jeux, activités 

créatives 

Fabrication 

d’une  

bonbonnière 

fou du roi 

Peinture à  

empreintes 

Mon petit 

bonnet 

Fabrication 

d’un tap-tap 

APRÈS-MIDI 

Jeu : sac du 

carnaval 

 

Apprentissage de 

l’autonomie 

Chant du  

Carnaval 

 
Atelier musical 

Après-midi fête 

des enfants 

Organisée par les 

Restos du Cœur  

Retour 17h30 * 

Petits jeux 

de rapidité 

et de pour-

suite  

 

activité au  

gymnase 

Atelier, choré-

graphie pour 

le Carnaval 

 

Expression 

corporelle 



NOM et prénom de l’enfant::…………………………………………... 

Âge de l’enfant::………………. 

 

Partie à conserver 

par la famille 

Partie à remettre à 

l’équipe d’animation 

au plus tard  

le 8 février 

NOM et prénom de l’enfant::………………………………………….... 

Âge de l’enfant::………………. 

Du 20/02 au 

03/03/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 20 février    

Mardi 21 février    

Mercredi 22 février    

Jeudi 23 février    

Vendredi 24 février    

Lundi 27 février    

Mardi 28 février    

Mercredi 1er mars    

Jeudi 2 mars    

Vendredi 3 mars    

Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases 

Du 20/02 au 

03/03/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 20 février    

Mardi 21 février    

Mercredi 22 février    

Jeudi 23 février    

Vendredi 24 février    

Lundi 27 février    

Mardi 28 février    

Mercredi 1er mars    

Jeudi 2 mars    

Vendredi 3 mars    

Régime Alimentaire : 

aucun   

sans porc  

sans viande  

Signature (obligatoire) : 

Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases 

Prévoir pour les activités : 

-Chaussons pour l’accueil de loisirs (obligatoires) 

-Vêtements et chaussures adaptés pour les sorties et les activités au gymnase  

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

temps) 


