
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 de 

printemps 

2017 

IP
N

S
  -

  N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 

Inscriptions : 

le mercredi  

5 avril 

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. 

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. 

Quotient 

familial 

Régime général 

et MSA 

Commune de 

Nantua 

Autre 

régime 

Autre 

communes 

QF1 =  - de 711 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 910 1.70€/heure + 0.60€/heure  2.00€/heure 

Repas : 3.56€ 

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



Marionnettes et théâtre 

Du 24/04 au 

28/04/2017 

Lundi  

24 

avril 

Mardi 

25 

avril 

Mercredi  

26 

avril 

Jeudi 

27 

avril 

Vendredi  

28 

avril 

MATIN 
Marionnettes 

pantins 

Fabrication d’un 

jeu de société - 

Les 3 petits  

cochons 

+ 

Jouons au jeu des 

3 petits cochons 

Marionnettes 

chaussettes 

Marionnettes 

dragons 

Sortie spectacle 

 

Le voyage pop 

autour du 

monde 

 
Salle de l’Eden 

(Nantua) 

APRÈS-MIDI 
Chasse aux 

marionnettes 

Marionnette 

« dit » 

+ spectacle 

ombres chinoises 

Marionnette 

aveugle 

Relais des 

dragons 

Je pars en 

voyage 

Jeu de mémoire 

Activités : 

primaires 

Activités : 

maternelles 

Du 24/04 au 

28/04/2017 

Lundi  

24 

avril 

Mardi 

25 

avril 

Mercredi  

26 

avril 

Jeudi 

27 

avril 

Vendredi  

28 

avril 

MATIN 
Marionnette 

pantin 

Atelier ombres 

chinoises 

Imagidés 

 
Jeu d’imagination 

Jeux inter 

centres  

avec l’accueil de 

loisirs de St Martin  

Show TV 

Création de 

sketches 

APRÈS-MIDI 

Battle just 

dance 

 

Jeu wii 

Spectacle 

ombres  

chinoises 

Jeux de rapidité 

et de poursuite 

Sortie spectacle 

 

Le voyage pop 

autour du monde 

 

Salle de l’Eden 

(Nantua) 

 

Grand jeu 

show TV 

Marionnettes et théâtre 

Pour les vacances de printemps l’accueil de loisirs de Nantua a fait appel à deux artistes 

(CAPTAIN POP) afin de proposer un spectacle musical pour enfants inédit ! 

Une grande farandole pleine d’humour et de couleurs  où se mélangent l’art du son, l’art 

du langage et le spectacle vivant. Un voyage teinté de musique, de magie, de danse, de 

chansons et de rythme. Un spectacle où les enfants sont acteurs ET spectateurs 

Du 18/04 au 

21/04/2017 

Mardi 

18 

avril 

Mercredi  

19  

avril 

Jeudi  

20 

avril 

Vendredi  

21 

avril 

MATIN 

Petites mises en 

scène et jeux de 

mimes sur les 

règles de vie 

Projet théâtre 

 

Fabrication des 

décors 

Chorégraphie 

pantin +  

chanson 

Projet théâtre 

 

Répétition de la pièce 

de théâtre 

APRÈS-MIDI 

Projet théâtre 

 

Ecriture d’une 

pièce de théâtre  

Projet théâtre 

 

Répétition de la 

pièce de théâtre 

Parcours chasse 

aux marion-

nettes 

Projet théâtre 

 

Répétition et représen-

tation de la pièce de 

théâtre 

Du 18/04 au 

21/04/2017 

Mardi 

18 

avril 

Mercredi  

19  

avril 

Jeudi  

20 

avril 

Vendredi  

21 

avril 

MATIN 

Petites mises en 

scène et jeux de 

mimes sur les 

règles de vie 

Marionnettes à 

doigts + histoires 

à jouer 

 
répétition pour la 

petite représentation 

de vendredi 

Sortie à la  

Médiathèque 

 
Histoire kamishibai 

Comptines à doigts 

 

APRÈS-MIDI 
Petits jeux  

théâtraux 

Défis  

d’expression 

Tableau vivant 

animé 

Répétition et  

représentation des 

petites histoires à 

jouer + comptines à 

doigts 

 



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 5 avril 

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

Âge de l’enfant::………………. 

Du 18/04 au 

28/04/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Mardi 18 avril    

Mercredi 19 avril    

Jeudi 20 avril    

Vendredi 21 avril    

Lundi 24 avril    

Mardi 25 avril    

Mercredi 26 avril    

Jeudi 27 avril    

Vendredi 28 avril    

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

Du 18/04 au 

28/04/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Mardi 18 avril    

Mercredi 19 avril    

Jeudi 20 avril    

Vendredi 21 avril    

Lundi 24 avril    

Mardi 25 avril    

Mercredi 26 avril    

Jeudi 27 avril    

Vendredi 28 avril    

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

Prévoir pour les activités : 

-Sac à dos avec bouteille d’eau marqués au nom de l’enfant 

-Vêtements et chaussures adaptés aux activités  

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

temps) 

Régime Alimentaire : 

aucun   

sans porc  

sans viande  

Signature (obligatoire) : 


