
Vacances de la 

Toussaint 2017 

Inscriptions : 

mercredi 11 octobre  

De 8h30 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. 



La science en s’amusant 
Du 23/10 au 

27/10/2017 

LUNDI  

23 OCTOBRE 

MARDI  

24 OCTOBRE 

MERCREDI  

25 OCTOBRE 

JEUDI  

26 OCTOBRE 

VENDREDI  

27 OCTOBRE 

MATIN 

Ma fresque 

scientifique 

règles de vie 

Expériences 

scientifiques 

« mes  

bouteilles 

sensorielles » 

Manchon à 

air 

« mon ami 

le robot » 

Intervention  

ALTEC* 

Places limitées 

Dragon  

au gros sel 

APRÈS-MIDI 

Jeu du 

corps  

humain 

Sucette en 

cristaux 

Jeux dans 

l’air 

Parcours sur 

la lune 
(motricité) 

Parcours  

sensoriel 

pour réveiller 

les pieds 

*ALTEC est le Centre de culture scientifique, technique et industrielle du département 

de l'Ain. ALTEC est une association de médiation dédiée à la diffusion des connais-

sances scientifiques, techniques et industrielles et à leur mise en culture. 

 

Déroulement de la matinée : 10h-11h30 : « mon ami le robot » découverte de la 

robotique à travers des jeux avec les robots pédagogiques Thymio (1 robot par en-

fant). Places limitées 10 enfants maximum. (les 10 premiers inscrits).  

Pour les autres enfants une activité autour d’expérience scientifique sera proposée. 

Activités : 

maternelles 

Activités : 

primaires 

Du 30/10 au 

03/11/2017 

LUNDI  

30 OCTOBRE 

MARDI  

31 OCTOBRE 

JEUDI  

2 NOVEMBRE 

VENDREDI  

3 NOVEMBRE 

MATIN Nébuleuse 
Expériences  

d’halloween 

Fabrication de 

slime 

Fabrication de 

sable magique 

APRÈS-MIDI 

Expériences 

scientifiques 

autour de 

l’eau 

Après-midi festive 

d’halloween 

avec les enfants de 

la crèche  

« Les Eterlous » 

Venir déguisés!!! 

Droitiers et  

gauchers 

Jouons avec le 

sable magique 

Du 23/10 au 

27/10/2017 

LUNDI  

23 OCTOBRE 

MARDI  

24 OCTOBRE 

MERCREDI  

25 OCTOBRE 

JEUDI  

26 OCTOBRE 

VENDREDI  

27 OCTOBRE 

MATIN 

Ma science 

en 3D 

Règles de 

vie 

Ça mousse! 

(expérience 

scientifique) 

Fabrication 

de pain 

Crocodile au 

thé 

Fabrication 

de bougies 

APRÈS-MIDI 
Chasse au 

trésor 

Sucette en 

cristaux 

Expérience  

scientifique  

autour de 

l’œuf 

« mon ami le 

robot » 

Intervention  

ALTEC* 

Places limitées 

La puissance 

de l’air 

Du 30/10 au 

03/11/2017 

LUNDI  

30 OCTOBRE 

MARDI  

31 OCTOBRE 

JEUDI  

2 NOVEMBRE 

VENDREDI  

3 NOVEMBRE 

MATIN 
Ma veilleuse 

étoilée 

Pâtisseries  

ensorcelantes 

Fabrication de 

slime 

Exploration des 

fonds marin 

APRÈS-MIDI 
Jeux de  

réflexes 

Boum  

d’halloween 

Venir déguisés!!!! 

Fais des bulles Fais de la pluie 

*ALTEC est le Centre de culture scientifique, technique et industrielle du département 

de l'Ain. ALTEC est une association de médiation dédiée à la diffusion des connais-

sances scientifiques, techniques et industrielles et à leur mise en culture. 

 

Déroulement de l’après-midi: 14h00-15h30 : « mon ami le robot » découverte de la 

robotique à travers des  jeux avec les robots pédagogiques Thymio (1 robot par en-

fant). Places limitées 14 enfants maximum. (les 14 premiers inscrits).  

Pour les autres enfants une activité autour d’expérience scientifique sera proposée. 



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

Âge de l’enfant::………………. 

 

 

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

Régime Alimentaire : 

aucun    

sans porc   

sans viande  

Signature (obligatoire) : 

Fiche d’inscription - vacances de la Toussaint 2017 Fiche à retourner 

à l’accueil de  

loisirs au plus tard 

mercredi 11  

octobre 

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 23/10 au 

03/11/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 23 octobre    

Mardi 24 octobre    

Mercredi 25 octobre    

Jeudi 26 octobre    

Vendredi 27 octobre    

Lundi 30 octobre    

Mardi 31octobre    

Mercredi 1er novembre Férié 

Jeudi 2 novembre    

Vendredi 3 novembre    

Il est possible de modifier ou d’annuler les réservations 8 jours avant le début 

des vacances scolaires, soit au plus tard dimanche 15 octobre  

Passé ce délai toutes les journées avec ou sans repas, réservées seront facturées. 

 En cas de maladie justifiée par un certificat médical, présentation du certificat mé-

dical le lendemain de l’absence, la journée ne sera pas facturée, pour toute autre 

absence le montant de l’inscription reste dû.. 

Prévoir pour les activités de tous les jours : 

-Vêtements et chaussures adaptés aux activités . 

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

-Un paire de chaussons (notés au nom et prénom de l’enfant) 

-Des vêtements de rechanges pour les petits 

Fiche  

à conserver par 

la famille 

Fiche d’inscription - vacances de la Toussaint 2017 

Du 23/10 au 

03/11/2017 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 23 octobre    

Mardi 24 octobre    

Mercredi 25 octobre    

Jeudi 26 octobre    

Vendredi 27 octobre    

Lundi 30 octobre    

Mardi 31octobre    

Mercredi 1er novembre Férié 

Jeudi 2 novembre    

Vendredi 3 novembre    


