
Vacances 
d’hiver 2020 

Inscriptions : 
mercredi 12 février  

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 



Du 24/02 au 

28/02/20 

Lundi  

24 février 

Mardi  

25 février 

Mercredi  

26 février 

Jeudi  

27 février 

Vendredi 

28 février 

MATIN 

Activité créative 

clown  

empreintes de 

mains 

Masque de  

carnaval 

comme Romero 

Britto 

Comptines  

dansées 

Activité créative 

clown 

acrobate 

Sortie neige* 

à La Pesse 
 

Luge,  

snowtubing, 

bonhomme de 

neige... 
APRÈS-MIDI 

Kim carnaval Atelier de  

construction 

Jeux au  

gymnase avec 

les enfants 

des Eterlous** 

Jeux musicaux 

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

rechange le tout marqué au nom de l’enfant. 

*Sortie neige : Tous les enfants devront être à l’accueil de loisirs à 8h30 au plus 

tard, retour vers 17h30. Prévoir dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant : une 

combinaison de ski (ou pantalon de ski + veste) + collant ou legging ou jogging à 

mettre dessous - bonnet - gants - bottes de neige.– une paire de chaussettes + 

gourde ou bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant. 

** Après-midi jeux au gymnase : Toujours dans le but de créer du lien avec l'établissement d’ac-

cueil de jeunes enfants de Nantua, les enfants du groupe des 3-5 ans partageront l’après-midi 

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.  

Activités : 

maternelles 

Du 02/03 au 

06/03/20 

Lundi  

2 mars 

Mardi  

3 mars 

Mercredi  

4 mars 

Jeudi  

5 mars 

Vendredi 

6 mars 

MATIN 
Activité créative 

l’ours blanc 

Activité créative 

manchot sur la 

banquise 

Activité créative 

bonhomme de 

neige en  

playmaïs 

Sortie cinéma :  

SAMSAM 

Activité créative 

portrait d’hiver 

APRÈS-MIDI 

Jeu du tunnel Jeu les boules 

colorées 

Jeu les moufles 

sur le fil 

Jeu : 

Samsam VS  

ses ennemis 

Jeu du ballon 

chasseur 

Du 24/02 au 

28/02/20 

Lundi  

24 février 

Mardi  

25 février 

Mercredi  

26 février 

Jeudi  

27 février 

Vendredi 

28 février 

MATIN 

Activité créative 

paysage de 

Venise 

Masque de 

carnaval 

Activité créative 

tourne vent 

Activité créative 

mini accessoires 

de carnaval 

Sortie neige* 

à La Pesse 
 

Luge,  

snowtubing, 

bonhomme de 

neige... 
APRÈS-MIDI 

Jeu des mots Jeu  

rallye  

chocolat 

Jeu : la peste Jeu la vente 

aux enchères 

Activités : 

primaires 

Prévoir pour les activités jeu des vêtements confortables. Dans un sac à dos marqué 

au nom de l’enfant prévoir une gourde ou une bouteille d’eau (nom de l’enfant) et 

des baskets propres pour les activités au gymnase. 

*Sortie neige : Tous les enfants devront être à l’accueil de loisirs à 8h30 au plus 

tard, retour vers 17h30. Prévoir dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant : une 

combinaison de ski (ou pantalon de ski + veste) + collant ou legging ou jogging à 

mettre dessous - bonnet - gants - bottes de neige.– une paire de chaussettes + 

gourde ou bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant. 

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

Du 02/03 au 

06/03/20 

Lundi  

2 mars 

Mardi  

3 mars 

Mercredi  

4 mars 

Jeudi  

5 mars 

Vendredi 

6 mars 

MATIN 

Activité créative 

bonhomme 

skieur 

Activité créative 

bonhomme de 

neige animé 

Activité créative 

flocon de neige 

en laine 

(couture) 

Activité créative 

pixel art Sonic 

Activité créative 

igloo  

en playmaîs 

APRÈS-MIDI 

Jeu : chaîne 

des cerceaux 

Jeu: souffle la 

boule de neige 

Jeux musicaux : 

ambiance  

assurée 

Sortie cinéma** 

Sonic 

Jeu des codes 



Fiche  

à conserver 

par la famille 

Régime Alimentaire : 

aucun   ❑ 

sans porc  ❑ 

Végétarien  ❑ 

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

début des vacances scolaires, soit au plus tard mercredi 12 février 2020 - 

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’hiver 2020 

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 24/02 au 

06/03/2020 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 24 février    

Mardi 25 février  

Mercredi 26 février    

Jeudi 27 février    

Vendredi 28 février    

Lundi 2 mars    

Mardi 3 mars    

Mercredi 4 mars    

Jeudi 5 mars    

Vendredi 6 mars    

Fiche de réservation 
vacances d’hiver 2020 

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

Âge de l’enfant::………………. 

 

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

Fiche à retourner à 

l’accueil de  

loisirs au plus tard 

mercredi 12 février 

Du 24/02 au 

06/03/2020 
MATIN REPAS APRÈS-MIDI 

Lundi 24 février    

Mardi 25 février  

Mercredi 26 février    

Jeudi 27 février    

Vendredi 28 février    

Lundi 2 mars    

Mardi 3 mars    

Mercredi 4 mars    

Jeudi 5 mars    

Vendredi 6 mars    


