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 scolaires de 7h30 à 18h00
pour les enfants de 3 à 13
ans de toutes les communes
Heures d’accueil et de
départ :
7h30-9h / 11h30-12h15
13h15-14h/16h30-18h

Vacances de
printemps 2018

Prévoir pour les inscriptions :

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

- Votre numéro d’allocataire CAF
- La photocopie des vaccins de votre enfant
- La photocopie de l’attestation
d’assurance
extra-scolaire 2018 de
l’enfant
- Une copie de votre formulaire CAF « Aides aux
vacances 2018 »
si vous en bénéficiez.

Inscriptions à la journée ou demi- journée avec ou sans repas.

Tarifs

Tout enfant participant à une sortie doit obligatoirement
avoir passé au préalable une journée ou demi-journée à
l’accueil de loisirs.
Régime général

Quotient

et MSA

Autre

Autre

familial

Commune de

régime

communes

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

Nantua
QF1 =

- de 711

Repas : 2.64€ (modification du prix du repas à partir du 10 janvier 2018)
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.

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

Inscriptions :
mercredi 28 mars
De 8h30 à 12h00

Activités :

Activités :

maternelles

primaires

Les arts du monde

Du 09/04 au
14/04/2018

LUNDI
9 AVRIL

MATIN

Jeu de
connaissance
zip-zap
Le relais des
règles de vie

APRÈS-MIDI

Du 16/04 au
20/04/2018

MATIN

APRÈS-MIDI

Ballon chrono

LUNDI
16 AVRIL

Tangram

Dessin
musical

MARDI
10 AVRIL

MERCREDI
11 AVRIL

JEUDI
12 AVRIL

Ma tour
Eiffel

Déco
bouchons
en plastique

Empreintes à
la manière
aborigène
*Concert de
« La Grande
Flo» KIDS

VENDREDI
13 AVRIL

Un nuage
arc-en-ciel

Atelier
musical

Artistes en
frisbee

MARDI
17 AVRIL

MERCREDI
18 AVRIL

JEUDI
19 AVRIL

VENDREDI
20 AVRIL

Sculpture/
puzzle

Fabrication de
poupées
Russes

Atelier de
marionnettes

**Initiation
Hip-Hop

Intervenant
extérieur
Jeu de la
toile
d’araignée

Jeu de
l’intrus

Présence des
enfants
obligatoire de
13h30 à 17h00
minimum

Bulles en
savon

Du 09/04 au
14/04/2018

LUNDI
9 AVRIL

MARDI
10 AVRIL

MERCREDI
11 AVRIL

JEUDI
12 AVRIL

MATIN

Jeu de
connaissance la
catégorisation
Le relais des
règles: jeu qui
suis-je ?

Mon prénom
en
calligraphie
chinoise

Atelier
pratique du
cirque

Fabrication
d’un arbre à
souhaits

Le tour du
monde
musical

Battle « just
dance »
et/ou le jeu
du serpent et
chameaux/
chamois

APRÈS-MIDI

Relais tour du
monde

Présence des
enfants
obligatoire de
13h30 à 17h00
minimum

suite

Après-midi
super quizz

LUNDI
16 AVRIL

MARDI
17 AVRIL

MERCREDI
18 AVRIL

JEUDI
19 AVRIL

VENDREDI
20 AVRIL

MATIN

Cadre
mosaïque

Carte à
gratter

Quilling

Fabrication
d’un
kamishibai

Fabrication d’un
kamishibai

au gymnase

APRÈS-MIDI

- Louane - Vianney - Stromae - M.Pokora - Florent Pagny - Black M - Fréro de
la Vega Arcadian - Lisandro Cuxi + 1 animation maquillage. Maquilleuse artistique
pour enfants. Pour apporter de la couleur et des rires au spectacle.
Salle de l’Eden Nantua

*Concert de
« La Grande
Flo» KIDS

Fabrication
d’un arbre à
souhaits

Du 16/04 au
20/04/2018

Jeu mare aux
Jeu la course
grenouilles
aux couleurs
Activité

*Concert de « La grande Flo» KIDS : Reprises de : Kids United - Kendji Girac

VENDREDI
13 AVRIL

Jeu du tueur
clin d’œil et
Lucky Luke

**Initiation
Hip-Hop

Intervenant
extérieur

La ronde des
signes sur
« We will rock
you »

Jeu de la
balle assise

suite

Jeu sur la rive
- dans la mare
+
Présentation du
kamishibai aux
petits

**Initiation Hip-Hop : L’activité initiation Hip-Hop est encadrée par M. Ali ACHAHBAR
professeur de Hip-Hop. Activité se déroulant au gymnase de Nantua, merci de prévoir des
baskets propres (obligatoire) et des vêtements confortables.

Fiche
à conserver par
la famille

Fiche de réservation- vacances de printemps 2018

Fiche de réservation- vacances de printemps 2018

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

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

Âge de l’enfant::……………….

Âge de l’enfant::……………….

Fiche à retourner
à l’accueil de
loisirs au plus tard
mercredi 28 mars
2018

Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases
Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases
Du 09/04 au
20/04/2018

MATIN

REPAS

APRÈS-MIDI

Lundi 9 avril

Du 09/04 au

MATIN

20/04/2018

Mardi 10 avril

Lundi 9 avril

Mercredi 11 avril

Mardi 10 avril

Jeudi 12 avril

Mercredi 11 avril

Vendredi 13 avril

Jeudi 12 avril

Lundi 16 avril

Vendredi 13 avril

Mardi 17 avril

Lundi 16 avril

Mercredi 18 avril

Mardi 17 avril

Jeudi 19 avril

Mercredi 18 avril

Vendredi 20 avril

Jeudi 19 avril

REPAS

APRÈS-MIDI

Vendredi 20 avril

Il est possible de modifier ou d’annuler les réservations 8 jours avant le début
des vacances scolaires, soit au plus tard vendredi 30 mars 2018
Passé ce délai toutes les journées avec ou sans repas, réservées seront facturées.

Régime Alimentaire :

 En cas de maladie justifiée par un certificat médical, présentation du certificat médical le lendemain de l’absence, la journée ne sera pas facturée, pour toute autre
absence le montant de l’inscription reste dû..

aucun



sans porc



sans viande



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

Signature (obligatoire) :

