
Vacances 
d’automne 

2019 

Inscriptions : 
mercredi 9 octobre  

de 14h à 16h 
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 

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, pendant la période de vacances Tarifs 

Quotient 

familial 

Régime général 

et MSA 

Commune de 

Nantua 

Autre 

régime 

Autre 

communes 

QF1 = de 0 à 710 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 911 à 1500 1.80€/heure + 0.60€/heure  2.10€/heure 

QF4 = + de 1500 1.90€/heure + 0.60€/heure  2.20€/heure 

Repas : 2.90€  

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



Activités : 

primaires 

Du 21/10 au 

25/10/2019 

Lundi  

21 octobre 

Mardi  

22 octobre 

Mercredi  

23 octobre 

Jeudi  

24 octobre 

Vendredi 

25 octobre 

MATIN 
Lancement 

du thème 

Activité créative 

Bébé chouette 

Activité créative  

Gouttes de 

pluie 

Activité créative 

Monsieur 

feuilles 

Activité créative  

Chenille toute en 

feuilles 

APRÈS-MIDI 

Jeux de  

coopération 

Kim goût fruits 

d’automne 

Promenade 

automnale 

Chasse aux 

trésors  

d’automne 

13h30 : Cinéma* 

Zebulon  

le dragon 

Obligatoire : pour les maternelles prévoir dans un sac à dos, des vêtements de 

rechange le tout marqué au nom de l’enfant. 

*Cinéma : Tous les enfants doivent être à l’accueil de loisirs au plus tard à 13h30. 

**Après-midi Halloween Toujours dans le but de créer du lien avec la crèche de Nantua, les enfants du 

groupe des 3-5 ans partageront l’après-midi (jeux, danses, goûter…) avec les enfants de la crèche. Les 

actions comme celle-ci dite « action passerelle » ont pour but de permettre à l’enfant une adaptation 

progressive entre la crèche et l’accueil de loisirs. Les enfants peuvent venir déguisés dès le matin. 

Activités : 

maternelles 

Du 28/10 au 

31/10/2019 

Lundi  

28 octobre 

Mardi  

29 octobre 

Mercredi  

30 octobre 

Jeudi  

31 octobre 

MATIN 

Activité créative  

Gloups le 

monstre 

Activité créative  

Citrouille  

d’Halloween 

Jeu de réflexion  

La chasse  

d’Halloween 

Activité créative  

Fantôme tout 

doux 

APRÈS-MIDI 

Défis  

d’Halloween 

Jeu : la queue 

du diable 

Atelier danses Après-midi 

Halloween** 
Action passerelle  

Du 21/10 au 

25/10/2019 

Lundi  

21 octobre 

Mardi  

22 octobre 

Mercredi  

23 octobre 

Jeudi  

24 octobre 

Vendredi 

25 octobre 

MATIN 

Jeux de  

Coopération 

gymnase 

Activité créative 

Animaux en 

feuilles 

Activité créative 

Empreinte de 

feuille 

Activité créative  

Madame 

chouette 

couture 

Activité créative 

Mon amanite 

APRÈS-MIDI 

Promenade 

automnale 

Jeu : les 4 

éléments 

gymnase 

Après-midi : 

jeux collectifs  

gymnase 

13h30 : cinéma* 

Angry Birds 

copains comme 

cochons 

Jeu 

sagamore 

Du 28/10 au 

31/10/2019 

Lundi  

28 octobre 

Mardi  

29 octobre 

Mercredi  

30 octobre 

Jeudi  

31 octobre** 

MATIN 

Activité créative 

Monstre 

d’encre 

Activité créative  

Chauve souris 

animée 

Activité créative 

Le château 

hanté 

Activité créative 

Ma main  

squelette 

APRÈS-MIDI 

Jeu: le hasard 

du dé 

Jeu collectif 

Bin balle 

Kim goût de 

l’horreur 

Jeu d’enquête: 

les indices de 

l’arme du crime 

Pour les activités se déroulant au gymnase de Nantua, merci de prévoir des baskets 

propres (obligatoires) et des vêtements confortables.  

*Cinéma : Tous les enfants doivent être à l’accueil de loisirs au plus tard à 13h30. 

**Jeudi 31 octobre : les enfants peuvent venir déguisés dès le matin 



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 9 octobre 

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

début des vacances scolaires, soit au plus tard mercredi 9 octobre 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 d’automne 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 21/10 au 

31/10/2019 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 21 octobre    

Mardi 22 octobre    

Mercredi 23 octobre    

Jeudi 24 octobre    

Vendredi 25 octobre    

Lundi 28 octobre    

Mardi 29 octobre    

Mercredi 30 octobre    

Jeudi 31 octobre    

Fiche de réservation 
vacances d’automne 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 21/10 au 

31/10/2019 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 21 octobre    

Mardi 22 octobre    

Mercredi 23 octobre    

Jeudi 24 octobre    

Vendredi 25 octobre    

Lundi 28 octobre    

Mardi 29 octobre    

Mercredi 30 octobre    

Jeudi 31 octobre    


