Inscrivez-vous
La structure accueille les
enfants de 3 à 13 ans de
toutes les communes,
tous les mercredis et
pendant les vacances
scolaires de 7h30 à
18h00

Vacances d’été
2018

Heures d’accueil et de
départ :
7h30-9h / 11h30-12h15
13h15-14h/16h30-18h
Prévoir pour les inscriptions :

Votre numéro 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

Tarifs

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

Quotient
familial
QF1 =

- de 711

Régime général
et MSA
Commune de
Nantua

Autre
régime

Autre
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

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Repas : 2.64€
Carte d’adhésion obligatoire : 9,40 € par enfant et par année scolaire
Aides des communes :
-La commune de Nantua participe pour les familles domiciliées à Nantua à hauteur de 3€/enf/jour
(minimum 5 jours d’inscription)
-La commune des Neyrolles participe pour les familles domiciliées aux Neyrolles à hauteur de 8€/enf/jour
(maximum 40€/enf par année civile)

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 :
le samedi 23 juin
De 9h00 à 12h00
À l’accueil de loisirs

Activités
juillet
3-5 ans

« La croisière s’amuse »

Fiche
d’inscription
Vacances d’été
2018

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

Du 09/07 au
13/07/2018

LUNDI
9 JUILLET

MARDI
10 JUILLET

MERCREDI
11 JUILLET

JEUDI
12 JUILLET

VENDREDI
13 JUILLET

Loto règle de vie
Jeu du drapeau

Décore ta salle

Escale sur les îles

MATIN

Sortie journée
à

Mon fond
marin en boîte

APRÈS-MIDI

Après-midi
chansons

Je me déplace
comme….

Sortie au lac de
Nantua*

Du 16/07 au
20/07/2018

LUNDI
16 JUILLET

MATIN

APRÈS-MIDI
Du 23/07 au
27/07/2018
MATIN

APRÈS-MIDI

(jeu de connaissance)

Mon collier de
fleurs

(atelier de motricité)

MARDI
17 JUILLET

MERCREDI
18 JUILLET

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

Idéklic**
Festival international
pour l’enfant

Moirans-en-Montagne
Retour vers 18h00

JEUDI
19 JUILLET

Jouons au
sable

VENDREDI
20 JUILLET

Peinture
pochoirs

Sortie journée
au plan d’eau du
Colombier*

Mes animaux
marins en pâte
à modeler

Peinture avec les
mains

Mon tableau :
cabines de
plage

Jeux d’eau

Départ : 9h30
retour vers 18h00

Pêche aux
canards

Relais nageur

Jeu « la cage
aux crabes »

LUNDI
23 JUILLET

MARDI
24 JUILLET

MERCREDI
25 JUILLET

JEUDI
26 JUILLET

VENDREDI
27 JUILLET

Du 09/07 au
20/07/2018

MATIN

REPAS

APRÈS-MIDI

Du 23/07 au
31/08/2018

Lundi 9 juillet

Lundi 23 juillet

Mardi 10 juillet

Mardi 24 juillet
Olympiades

Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet
Sortie journée

MATIN

REPAS

APRÈS-MIDI

Mercredi 25 juillet
Jeudi 26 juillet
Vendredi 27 juillet

Mon petit bateau

Jeux d’eau

Les pirates et

Grande journée
olympiades ***
Que le meilleur
gagne!!!

les sirènes
Projet spectacle
« maman les p’tits
bateaux »

Fabrication de
décors

Escale en Espagne

Tableau façon
Miro

Mon petit
plongeur

Projet spectacle
« maman les p’tits
bateaux »

Projet spectacle
« maman les
p’tits bateaux »

répétition

représentation

*Sortie au lac de Nantua + sortie plan d’eau du Colombier
Tous les enfants doivent obligatoirement avoir:
dans un sac à dos, une bouteille d’eau, des brassards, un maillot de bain, une serviette, crème solaire, une
casquette ou chapeau le tout marqué au nom de l’enfant.
Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil de loisirs.
**Sortie Idéklic
Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: de bonnes chaussures, un sac à dos avec une bouteille
d’eau, une casquette ou chapeau, crème solaire, le tout marqué au nom de l’enfant.
Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil de loisirs.
***Journée olympiades
Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: des baskets, un sac à dos, avec une bouteille d’eau, une
casquette ou chapeau, crème solaire, le tout marqué au nom de l’enfant.
Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil de loisirs.

Vendredi 13 juillet
Lundi 27 août
Lundi 16 juillet

Mardi 28 août

Mardi 17 juillet
Sortie journée

Mercredi 29 août

Mercredi 18 juillet

Jeudi 30 août

Jeudi 19 juillet

Vendredi 31 août

Vendredi 20 juillet
 Il est possible de modifier ou d’annuler les réservations, 8 jours ouvrés
avant le début des vacances scolaires, soit au plus tard mercredi 27 juin
2018
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 médical le lendemain de l’absence, la journée ne sera pas
facturée, pour toute autre absence le montant de l’inscription reste dû..

Régime Alimentaire :
aucun



sans porc



Sans viande



Signature (obligatoire) :

Activités
juillet

Mémento

« La croisière s’amuse »

6-8 ans

Prévoir pour tous les jours de juillet et août :
-Vêtements et chaussures (baskets) adaptés aux activités et sorties
-Vêtements de rechange obligatoires pour les plus petits et en cas de mauvais
temps
-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Crème solaire, chapeau ou casquette (marqués au nom et prénom de l’enfant)

Du 09/07 au
13/07/2018
MATIN

LUNDI
9 JUILLET

MARDI
10 JUILLET

MERCREDI
11 JUILLET

JEUDI
12 JUILLET

VENDREDI
13 JUILLET

-Décore ta salle
façon « plage »
-Qui a disparu ?

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Portes clés
marins

Sortie journée
à
Idéklic***

Les dents de la
mer

(jeu de connaissance)

*Initiation tennis avec le tennis club de Nantua
Le tennis club de Nantua met à disposition et installe un terrain de Tennis au sein de la cour
de l’accueil de loisirs pour toutes les vacances de juillet. C’est une chance pour la structure de
disposer de ce terrain unique en région Auvergne- Rhône-Alpes. Une Initiation tennis est proposée et encadrée par des bénévoles du club de Nantua. Pour cette activité merci d’équiper vos
enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt). Information, pour les enfants ne souhaitant pas participer à l’initiation tennis, une autre activité sera proposée.

**Ventre et glisse (9-13 ans) :
Les enfants doivent obligatoirement avoir un maillot de bain + serviette.

***Sortie Idéklic
Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: de bonnes chaussures, un sac à dos avec une
bouteille d’eau, une casquette ou chapeau, crème solaire, le tout marqué au nom de l’enfant.
Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil de loisirs.

APRÈS-MIDI

Jeu: visez-loin
visez-bien

Jeu: Le bateau
dans le brouillard

Courses de
bateaux

Du 16/07 au
20/07/2018

LUNDI
16 JUILLET

MARDI
17 JUILLET

MATIN

Le poisson
vitrail

APRÈS-MIDI

Festival international
pour l’enfant

Moirans-en-Montagne
Retour vers 18h00

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

MERCREDI
18 JUILLET

JEUDI
19 JUILLET

VENDREDI
20 JUILLET

Sortie journée au
plan d’eau du
Colombier****

Tableau
poisson

Mon océan

Mon poisson
pinces

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Départ : 9h30
retour vers 18h00

Jeu : Lance
poisson

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Jeu : Poisson
musical

Du 23/07 au
27/07/2018

LUNDI
23 JUILLET

MARDI
24 JUILLET

MERCREDI
25 JUILLET

JEUDI
26 JUILLET

VENDREDI
27 JUILLET

MATIN

Tableau Africain

****Sortie plan d’eau du Colombier + sortie au lac de Nantua
Tous les enfants doivent obligatoirement avoir : dans un sac à dos, une bouteille d’eau, des
brassards, un maillot de bain, une serviette, crème solaire, une casquette ou chapeau le tout
marqué au nom de l’enfant.
Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil de loisirs.

*****journée olympiades
Tous les enfants doivent obligatoirement avoir: des baskets, un sac à dos, avec une bouteille
d’eau, une casquette ou chapeau, crème solaire, le tout marqué au nom de l’enfant.
Aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil de loisirs.

Safari au

APRÈS-MIDI

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

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Grande journée
olympiades *****
Que le meilleur
gagne!!!

coucher du

Masque totem

soleil
Jeu: Oups!
Mon poisson

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Masque Totem

suite

Jeu :
Le bateau prend
l’eau

Pour les activités en couleurs avec astérisques, merci de vous reporter à la page mémento

Activités
juillet

Activités
août

9-13 ans

« Les copains d’abord »

Défis sportifs
Du 09/07 au
13/07/2018

MATIN

APRÈS-MIDI

Du 16/07 au
20/07/2018
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI
9 JUILLET

MARDI
10 JUILLET

MERCREDI
11 JUILLET

JEUDI
12 JUILLET

VENDREDI
13 JUILLET

Du 27/08 au
31/08/2018

LUNDI
27 AOÛT

MARDI
28 AOÛT

MERCREDI
29 AOÛT

JEUDI
30 AOÛT

VENDREDI
31 AOÛT

Jeu du loup
garou

Customise ton
t-shirt

Jeu les
savants fous

Sortie journée
à
Idéklic***

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

MATIN

La montgolfière
de l’amitié

Le bouquet
des enfants

Pancarte
« love »

Atelier chansons

Farandole des
copains

APRÈS-MIDI

Jeu de
l’horloge

Après-midi
manège

Parcours pinces
à linge

Jeu : Monsieur
l’ours

Les petits défis

Spécial coupe du
monde

Jeu au gymnase
Thèque

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Festival international
pour l’enfant

Ventre et
glisse**

Moirans-en-Montagne
Retour vers 18h00

Parcours du
combattant

LUNDI
16 JUILLET

MARDI
17 JUILLET

MERCREDI
18 JUILLET

JEUDI
19 JUILLET

VENDREDI
20 JUILLET

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Sortie journée au
plan d’eau du
Colombier****

Matinée
scrapbooking

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Créer ton
papier à gratter

Jeu du
zagamor

Jeu bombe à
eau

Morpion géant

Battle zumba
xbox

Du 23/07 au
27/07/2018

LUNDI
23 JUILLET

MATIN

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

APRÈS-MIDI

3-5 ans

Défis pistolet à
eaux

Départ : 9h30
retour vers 18h00

MARDI
24 JUILLET
Grande journée
olympiades *****
Que le meilleur
gagne!!!

MERCREDI
25 JUILLET

JEUDI
26 JUILLET

Matinée
jungle speed

Initiation tennis
avec le tennis
club de Nantua*

Atelier cuisine

Défis
jeux d’eau

Après-midi blind
test + karaoké

Sortie lac de
Nantua****

Activités
août
6-13 ans
Du 27/08 au
31/08/2018

LUNDI
27 AOÛT

MARDI
28 AOÛT

MERCREDI
29 AOÛT

JEUDI
30 AOÛT

MATIN

Création à la
façon
zentangle

Photo hors
cadre

Bracelet funny

Création de
déguisements pour
le Harlem shake

APRÈS-MIDI

Jeu du
détective
tic-tic

Chasse au
trésor

Jeu : Lucky
Lucke

VENDREDI
27 JUILLET
Préparation du
goûter

Pour les activités en couleurs avec astérisques, merci de vous reporter à la page mémento

VENDREDI
31 AOÛT

Journée
Koh Lanta

Harlem shake géant

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 détente, 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.

