
Vacances de 
printemps 

2019 

Inscriptions : 
mercredi 3 avril 

de 8h45 à 11h45 
À l’accueil de loisirs 

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 Les 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 
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Inscrivez-vous 

La structure accueil les 

enfants  de 3 à 13 ans de 

toutes les communes, 

tous les mercredis et 

pendant les vacances 

scolaires de 7h30 à 

18h00 
 

Heures d’accueil et de 

départ :  

7h30-9h / 11h30-12h15 

13h15-14h/16h30-18h 

 
Prévoir pour les inscriptions : 

 Votre numéro alloca-

taire CAF 

 La photocopie des 

vaccins de votre 

enfant 

 La photocopie de 

l’attestation d’assu-

rance extra-scolaire 

2019 de l’enfant 

 Une copie de votre 

formulaire CAF 

« aides aux vacances 

2019 »   

 si vous en bénéficiez 

Inscriptions à la journée ou demi- journée avec ou sans 

Tout enfant participant à une sortie doit obligatoirement 

avoir passé au préalable une journée ou demi-journée à 

l’accueil de loisirs, pendant la période de vacances 

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 : 2.64€  

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

Tarifs 



Activités : 

primaires 

Du 15/04 au 

19/04/2019 

Lundi  

15 avril 

Mardi  

16 avril 

Mercredi  

17 avril 

Jeudi  

18 avril 

Vendredi 

19 avril 

MATIN 
L’arbre qui 

pousse 

Chasse aux 

couleurs dans 

la nature 

Carotte  

footprints 

Fabrication 

d’un panier  

Sortie à la ferme 

pédagogique de 

St Éloi* 

 

8h30-17h45 

APRÈS-MIDI 

Jeu collectif 

Les lapins dans 

la clairière 

Rondes, 

danses,  

comptines et 

jeux dansés 

Le loto du 

printemps 

Jeu lancer/

renvoyer 

Il n’y a plus de 

souris dans 

mon jardin 

Lors de ses vacances beaucoup d’activités extérieures sont prévues: Merci d’habiller vos enfants en conséquence, baskets et tenues adaptées. Chaque enfant doit 

avoir obligatoirement un sac à dos, avec une bouteille d’eau, le tout marqué au nom de l’enfant.  
 

Obligatoire : pour les maternelles prévoir dans un sac à dos des vêtements de rechange le tout marqué au nom de l ’enfant.. 
 

*Pour la sortie à la ferme pédagogique tous les enfants devront être à l’accueil de loisirs à 8h30 au plus tard, retour pas avant 17h45. Chaussures et tenue 

adaptées à une sortie ferme. Chaque enfant doit avoir obligatoirement un sac à dos, avec une bouteille d’eau, le tout marqué au nom de l’enfant. Pique-nique + 

goûter fournis.  

Activités : 

maternelles 

Du 18/02 au 

22/02/2019 

Lundi  

15 avril 

Mardi  

16 avril 

Mercredi  

17 avril 

Jeudi  

18 avril 

Vendredi 

19 avril 

MATIN 
Activité créative 

Agamographe 

Fabrication 

d’un panier  

Fabrication 

d’une  

mangeoire à 

oiseaux 

Mon souffleur 

à bulles 

Sortie à la ferme 

pédagogique de 

St Éloi* 

 

8h30-17h45 

APRÈS-MIDI 

Construction de 

cabanes dans 

les bois 

Suite -  

Construction 

de cabanes 

dans les bois  

Activité  

sportive 

Handball 

Chasse aux 

œufs 

Du 23/04 au 

26/04/2019 

Mardi  

23 avril 

Mercredi  

24 avril 

Jeudi  

25 avril 

Vendredi 

26 avril 

MATIN 
Continue mon 

dessin 

Peinture à 

l’essoreuse 
Attrape soleil 

Réalisation d’un 

clip 

APRÈS-MIDI 
Balade en forêt 

+ land art 
Relai miroirs 

Cache-cache 

en forêt 

Réalisation d’un 

clip (suite) 

Du 23/04 au 

26/04/2019 

Mardi  

23 avril 

Mercredi  

24 avril 

Jeudi  

25 avril 

Vendredi 

26 avril 

MATIN 
Chasse aux œufs  

Avec les Eterlous 

Mon mouton 

playmaïs 

Activité créative 

ma petite  

chenille 

Attrape soleil 

APRÈS-MIDI 

Course à l’œuf Chansons à la 

guitare 

Chasse au  

trésor 

Ballon relai 



Fiche  

à conserver 

par la famille 

Régime Alimentaire : 

aucun    

sans porc   

Végétarien   

Signature (obligatoire) : 

Fiche à retourner à 

l’accueil de  

loisirs au plus tard 

mercredi 3 avril 

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

début des vacances scolaires, soit au plus tard jeudi 3 avril 2019 - 16h00  

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 la réservation reste dû. 

Fiche de réservation 
vacances de printemps 2019 

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

Âge de l’enfant::………………. 

 

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

Du 15/04 au 

26/04/2019 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 15 avril    

Mardi 16 avril    

Mercredi 17 avril    

Jeudi 19 avril    

Vendredi 20 avril    

Lundi 22 avril Férié 

Mardi 23 avril    

Mercredi 24 avril    

Jeudi 25 avril    

Vendredi 26 avril    

Du 15/04 au 

26/04/2019 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 15 avril    

Mardi 16 avril    

Mercredi 17 avril    

Jeudi 19 avril    

Vendredi 20 avril    

Lundi 22 avril Férié 

Mardi 23 avril    

Mercredi 24 avril    

Jeudi 25 avril    

Vendredi 26 avril    

Fiche de réservation 
vacances de printemps 2019 

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

Âge de l’enfant::………………. 

 

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


