
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 

PROGRAMME  

DES MERCREDIS  

Année 2019-2020 
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Inscrivez-vous 
La structure accueille les en-

fants  de 3 à 13 ans de toutes 

les communes, tous les mer-

credis et pendant les va-

cances 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 allocataire 

CAF 

 La photocopie des vaccins 

de votre enfant 

 La photocopie de l’attes-

tation d’assurance extra-

scolaire 2019-2020 de 

l’enfant 

 Tarifs 

Quotient 

familial 

Régime général 

et MSA 

Commune de 

Nantua 

Autre 

régime 

Autre 

communes 

QF1 =  - de 711 1.60€/heure + 0.60€/heure  1.90€/heure 

QF2 = de 711 à 910 1.70€/heure + 0.60€/heure  2.00€/heure 

QF3 = + de 910 1.80€/heure + 0.60€/heure  2.10€/heure 

Repas : 2.90€  

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

Tarifs applicables à partir du 1er septembre 



Du 06/09/17  

au 04/07/18 

Tous les 1er et 

5ème mercredis 

de chaque mois 

Tous les 2ème 

mercredis de 

chaque mois 

Tous les 3ème  

mercredis de 

chaque mois 

Tous les 4ème  

mercredis de 

chaque mois 

MATIN 
Projet déco au 

fil des saisons 
DIY sensoriel Fabrication de jeux Projet nature 

APRÈS-MIDI 
Petits jeux 

d’adresse 

Atelier de  

motricité 
Jeux d’opposition 

Atelier de  

constructions 

Du 04/09  

au 18/12/2019 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Mercredi 4 septembre    

Mercredi  11 septembre    

Mercredi 18 septembre    

Mercredi 25 septembre    

Mercredi 2 octobre    

Mercredi 9 octobre    

Mercredi 16 octobre    

Mercredi 6 novembre    

Mercredi 13 novembre    

Mercredi 20 novembre    

Mercredi 27 novembre    

Mercredi 4 décembre    

Mercredi 11 décembre    

Mercredi 18 décembre    

Vacances d’automne 2019 

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019 

de 7h30 à 18h00 pour les enfants de 3 à 13 ans  

Régime Alimentaire : 

Aucun   

Sans porc  

Sans viande  

Signature obligatoire : 

Fais-le toi-même 

Activités : 

primaires 

Du 06/09/17 

au 04/07/18 

Tous les 1er et  

5ème mercredis 

de chaque mois 

Tous les 2ème 

mercredis de 

chaque mois 

Tous les 3ème  

mercredis de 

chaque mois 

Tous les 4ème  

mercredis de 

chaque mois 

MATIN 
Projet déco au 

fil des saisons 
DIY surprises 

Projet :  

Intergénérationnel 
Avec l’EPHAD Nantua 

Projet nature 

APRÈS-MIDI 
Jeux de  

rapidité 

Jeux  

d’observation et 

de déduction 

Défis Jeux d’adresse 

Activités : 

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

Âge de l’enfant::………………. 

 

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

Fiche  

de réservation: 
 

Mercredis  

Sept-déc 2019 

Á retourner à  

l’accueil de loisirs 
À rendre avant le  

vendredi 2 août 2019 


