
Vacances d’été 

2017 

Inscriptions : 

le samedi 17 juin  

De 9h00 à 12h00 

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 IP
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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 

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

météorologiques. 



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

Âge de l’enfant::………………. 

 

 

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

Du 10/07 au 

13/07/2017 

LUNDI  

10 JUILLET 

MARDI  

11 JUILLET 

MERCREDI  

12 JUILLET 

JEUDI  

13 JUILLET 

MATIN 

Filet du trapèze  
(jeu de présentation) 

Place aux clowns 
(règles de vie) 

Mon clown  

accordéoniste 

 

Animobiles 
 

Grande journée  

olympiades au terrain 

d’entrainement de 

Nantua * 

En partenariat avec la 

crèche « Les Eterlous » APRÈS-MIDI 
Le filet à la  

bouteille 

Les cerceaux Le verre au 

fond du seau 

Le cirque 

Activités : 

3-5 ans 

Du 17/07 au 

21/07/2017 

LUNDI  

17 JUILLET 

MARDI  

18 JUILLET 

MERCREDI  

19 JUILLET 

JEUDI  

20 JUILLET 

VENDREDI  

21 JUILLET 

MATIN 

Guirlandes 

fanions 

Peinture  

empreintes  

Clown géant  

+ clowns 

cravates 

Moi, artiste du 

cirque 

Sortie journée à 

l’île chambod** 
 

Départ : 9h30  

retour vers 18h00 
APRÈS-MIDI 

Jeu du béret Atelier chants Pantalon du  

clown 

Relais des 

acrobates 

Du 10/07 au 

21/07/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 10 juillet    

Mardi 11 juillet    

Mercredi 12 juillet    

Jeudi 13 juiillet  

Lundi 17 juillet    

Mardi 18 juillet    

Mercredi 19 juillet    

Jeudi 20 juillet    

Vendredi 21 juillet  

Du 24/07 au 

01/09/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 24 juillet    

Mardi 25 juillet    

Mercredi 26 juillet    

Jeudi 27 juillet    

Vendredi 28 juillet    

Lundi 28 août    

Mardi 29 août    

Mercredi 30 août    

Jeudi 31 août    

Vendredi 1er 

septembre 
   

Régime Alimentaire : 

aucun   

sans porc  

sans viande  

Signature (obligatoire) : 

Du 24/07 au 

28/07/2017 

LUNDI  

24 JUILLET 

MARDI  

25 JUILLET 

MERCREDI 

26 JUILLET 

JEUDI  

27 JUILLET 

VENDREDI  

28 JUILLET 

MATIN Peinture 3D 
Pochoirs du 

cirque 

Atelier pâte à 

modeler 

Les singes  

acrobates 

Matinée ateliers 

cirque*** 

APRÈS-MIDI 
Petits jeux de 

ballons 

Relais de 

clowns 

Sortie au lac 

de Nantua** 
Petits jeux d’eau 

Course de 

chevaux 

*journée olympiades Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: Des baskets, une casquette 

ou chapeau, un sac à dos marqué au nom et prénom de l’enfant. Dans ce sac il faut obligatoi-

rement une bouteille d’eau. Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par 

l’accueil de loisirs. 

**Sortie l’île chambod + sortie au lac de Nantua Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: 

Des brassards pour les enfants ne sachant pas nager, un maillot de bain, une serviette , crème 

solaire, une casquette ou chapeau. Un sac à dos marqué au nom et prénom de l’enfant, dans 

ce sac il faut obligatoirement une bouteille d’eau. Aucune nourriture dans le sac, pique-nique 

et/ou goûter fournis par l’accueil de loisirs. 

***Matinée ateliers cirque : Un intervenant cirque de l’école des Techniques et des Arts du 

Cirque de Bourg en Bresse. Au programme : jonglerie (les foulards, les balles, assiettes chi-

noises, les bâtons du diable, les diabolos), l’équilibre sur objets (boule, échasses à mains, vélos 

acrobatiques : pédalgo, gogocycle) 

Fiche  

d’inscription 

Vacances d’été 

2017 

 En cas de maladie justifiée par un 

certificat médical, la journée ne sera pas 

facturée, pour toute autre absence le 

montant de l’inscription reste dû. 



Le cirque 
Du 10/07 au 

13/07/2017 

LUNDI  

10 JUILLET 

MARDI  

11 JUILLET 

MERCREDI  

12 JUILLET 

JEUDI  

13 JUILLET 

MATIN 

Ballon imaginaire,  

qui suis-je?  
(jeux de présentation) 

Confection de décors 

pour petit spectacle 

Journée ateliers 

cirque *** 

École des  

techniques et 

des Arts du 

Cirque 

Fabrication d’une 

mascotte girafe et 

éléphant 

Grande journée  

olympiades  

au terrain  

d’entrainement de 

Nantua *  
APRÈS-MIDI Clown en fugue 

Petit spectacle -

ateliers du cirque 

Du 17/07 au 

21/07/2017 

LUNDI  

17 JUILLET 

MARDI  

18 JUILLET 

MERCREDI 19 

JUILLET 

JEUDI  

20 JUILLET 

VENDREDI 21 

JUILLET 

MATIN 

Fanions cirque 

+ thaumatrope 

circus 

Mon lion 

recyclé 

Le clown  

sautillant 

Clown pantin Sortie journée à 

l’île chambod** 
 

Départ : 9h30  

retour vers 18h00 
APRÈS-MIDI 

La chasse aux 

clowns 

Le lion et les 

gazelles 

Minuit au 

cirque 

Quizz sur le 

cirque 

Du 24/07 au 

28/07/2017 

LUNDI  

24 JUILLET 

MARDI  

25 JUILLET 

MERCREDI 26 

JUILLET 

JEUDI  

27 JUILLET 

VENDREDI 28 

JUILLET 

MATIN 
Pipo le clown 

en bouteille 

Le ballon 

clown 

Petite marotte 

clown 

Mon cornet à pop 

corn + pop corn 

Fabrication 

d’un arlequin 

APRÈS-MIDI 
Les dresseurs 

d’éléphants 

La course des 

ballons fusée 

Á plumes ou 

à poils 

Le saut et la 

balle  

Duel magique 

*journée olympiades Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: Des baskets, une casquette 

ou chapeau, un sac à dos marqué au nom et prénom de l’enfant. Dans ce sac il faut obligatoi-

rement une bouteille d’eau. Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par 

l’accueil de loisirs. 

**Sortie l’île chambod Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: Des brassards pour les 

enfants ne sachant pas nager, un maillot de bain, une serviette , crème solaire, une casquette 

ou chapeau. Un sac à dos marqué au nom et prénom de l’enfant, dans ce sac il faut obligatoi-

rement une bouteille d’eau. Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et/ou goûter fournis par 

l’accueil de loisirs. 

***Matinée ateliers cirque : Un intervenant cirque de l’école des Techniques et des Arts du 

Cirque de Bourg en Bresse. Au programme : jonglerie (les foulards, les balles, assiettes chi-

noises, les bâtons du diable, les diabolos), l’équilibre sur objets (boule, échasses à mains, vélos 

acrobatiques : pédalgo, gogocycle) 

Activités : 

6-8 ans 

Du 10/07 au 

13/07/2017 

LUNDI  

10 JUILLET 

MARDI  

11 JUILLET 

MERCREDI  

12 JUILLET 

JEUDI  

13 JUILLET 

MATIN 

La carte d’identité 

+ télé achat 
(jeux de présentation) 

Confection d’une 

affiche pour le 

petit spectacle 

Fabrication de 

balle de jonglage 

+ atelier jonglage 

Grande journée  

olympiades au terrain 

d’entrainement de  

Nantua * APRÈS-MIDI 
Dompteur et lion  Découverte de 

l’art du cirque 

Petit spectacle -

ateliers du cirque 

Du 17/07 au 

21/07/2017 

LUNDI  

17 JUILLET 

MARDI  

18 JUILLET 

MERCREDI 

19 JUILLET 

JEUDI  

20 JUILLET 

VENDREDI  

21 JUILLET 

MATIN 

Acrobatie vu du ciel 

+  

mannequin chalenge 

Journée ateliers 

cirque *** 

École des tech-

niques et des 

Arts du Cirque 

Animaux  

recyclés 

Illusion et 

magie 

Sortie journée 

à l’île  

chambod** 
 

Départ : 9h30  

retour vers 18h00 APRÈS-MIDI 

Visionnage manne-

quin chalenge + le 

duel des cirques 

Lion,  

girafe, tigre 

Sortilège du 

magicien 

Du 24/07 au 

28/07/2017 

LUNDI  

24 JUILLET 

MARDI  

25 JUILLET 

MERCREDI 

26 JUILLET 

JEUDI  

27 JUILLET 

VENDREDI 

28 JUILLET 

MATIN 
Ma boîte  

chapiteau  

Création du 

slim 

Invente moi, un 

jeu 

Customise ton 

T-Shirt 

Mon  

trapéziste 

APRÈS-MIDI 

Les animaux 

s’évadent 

Chameau-

chamois 

Jouons au jeu 

créé par les 

enfants 

Le relais  

arrosé 

Les  

funambules 

*journée olympiades Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: Des baskets, une casquette 

ou chapeau, un sac à dos marqué au nom et prénom de l’enfant. Dans ce sac il faut obligatoi-

rement une bouteille d’eau. Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par 

l’accueil de loisirs. 

**Sortie l’île chambod Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: Des brassards pour les 

enfants ne sachant pas nager, un maillot de bain, une serviette , crème solaire, une casquette 

ou chapeau. Un sac à dos marqué au nom et prénom de l’enfant, dans ce sac il faut obligatoi-

rement une bouteille d’eau. Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et/ou goûter fournis par 

l’accueil de loisirs. 

***Matinée ateliers cirque : Un intervenant cirque de l’école des Techniques et des Arts du 

Cirque de Bourg en Bresse. Au programme : jonglerie (les foulards, les balles, assiettes chi-

noises, les bâtons du diable, les diabolos), l’équilibre sur objets (boule, échasses à mains, vélos 

acrobatiques : pédalgo, gogocycle) 

Le cirque 

Activités : 

9-12 ans 



Du 28/08 au 

01/09/2017 

LUNDI  

28 AOÛT 

MARDI  

29 AOÛT 

MERCREDI 

30 AOÛT 

JEUDI  

31 AOÛT 

VENDREDI  

1er SEPTEMBRE 

MATIN 

Équipement 

des  

explorateurs 

Tête de lion Masque des 

explorateurs 

Nage, petite  

baleine 

Fabrication 

d’une rose 

des vents 

APRÈS-MIDI 

Le lion et les 

gazelles 

Grande 

chasse au 

trésor 

Quizz sur les 

explorateurs 

Poissons-pêcheurs Cage aux 

crabes 

Les explorateurs 

Activités : 

3-5 ans 

Prévoir pour les activités de tous les jours : 

-Vêtements et chaussures (baskets) adaptés aux sorties et jeux extérieurs 

(tous les après-midis) 

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

mauvais temps) 

-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (noté au nom et prénom de l’enfant) 

-Crème solaire, chapeau ou casquette (noté au nom et prénom de l’enfant) 

 

L’OBJECTIF DE L’ACCUEIL DE LOISIRS EST DE :  

-Répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants le mercredi et lors des 

vacances scolaires  

-Développer des loisirs éducatifs en proposant des activités variées et adaptées. Au-

delà de la garde et de la restauration de l’enfant, il s’agit de créer au travers de 

l’accueil de loisirs un environnement permettant à l’enfant de vivre des moments de 

détentes, de convivialité, mais aussi d’éducation et d’apprentissage. 

-Les règles de vie collective mises en place dans le cadre de l’accueil de loisirs 

s’appuient sur le projet pédagogique de la structure. Les règles de vie en collectivité 

visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect dans son comportement (tant 

à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui l’entourent), de 

solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable de ses choix et de ses 

actes. 

Du 28/08 au 

01/09/2017 

LUNDI  

28 AOÛT 

MARDI  

29 AOÛT 

MERCREDI 

30 AOÛT 

JEUDI  

31 AOÛT 

VENDREDI  

1er SEPTEMBRE 

MATIN 
Claps and 

stars! 

Visite du  

cinéma de 

Nantua 

Mon affiche 

de cinéma 

Bienvenue à  

Hollywood  

boulevard +  

Visionnage  

Lip dub 

Panneau  

Hollywood 

APRÈS-MIDI 
En scène 

(jeux  

théâtraux) 

Début du 

projet Lip dud 

Action 

Projet Lip dud 

Quizz bande  

annonce Disney 

Silence, ça 

tourne!!! 

Projet Lip dud 

Arrêtes de faire ton cinéma! 

Activités : 

6-12 ans 

Prévoir pour les activités de tous les jours : 

-Vêtements et chaussures (baskets) adaptés aux sorties et jeux exté-

rieurs (tous les après-midis) 

-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (noté au nom et prénom de 

l’enfant) 

-Crème solaire, chapeau ou casquette (noté au nom et prénom de l’enfant) 

 

L’OBJECTIF DE L’ACCUEIL DE LOISIRS EST DE :  

-Répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants le mercredi et lors des 

vacances scolaires  

-Développer des loisirs éducatifs en proposant des activités variées et adaptées. Au-

delà de la garde et de la restauration de l’enfant, il s’agit de créer au travers de 

l’accueil de loisirs un environnement permettant à l’enfant de vivre des moments de 

détentes, de convivialité, mais aussi d’éducation et d’apprentissage. 

-Les règles de vie collective mises en place dans le cadre de l’accueil de loisirs 

s’appuient sur le projet pédagogique de la structure. Les règles de vie en collectivité 

visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect dans son comportement (tant 

à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui l’entourent), de 

solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable de ses choix et de ses 

actes. 


