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

Vacances
été 2020

Prévoir pour les inscriptions :

 Votre numéro allocataire
CAF

 La photocopie des vaccins
de votre enfant
 La photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire 2020 de l’enfant

Tarifs

Inscriptions à la journée ou demi- journée avec ou sans repas.

Quotient

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

familial

Régime général
et MSA
Commune de
Nantua

Autre

Autre

régime

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
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

Inscriptions
mercredi 17 juin :
de 9h à 11h
À l’accueil de loisirs

Informations
Les thèmes
par groupe
Semaine du 6 au 10 juillet 2020
Les groupes

Les thèmes

3-5 ans

Á FOND LA FORME !

6-8 ans

LES PETITS CHIMISTES

9-13 ans

Á LA DÉCOUVERTE DE NOS TALENTS

Les matins

Les après-midis

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

JEUX
EXTÉRIEURS

Semaine du 13 au 17 juillet 2020
Les groupes

Les thèmes

3-5 ans

LES P’TITS DÉBROUILLARDS

6-8 ans

1,2,3 C’EST PARTI… DÉCOUVRONS
NOTRE BELLE VILLE

9-13 ans

SPORT EN FOLIE

Les matins

Les après-midis

Les thèmes

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

JEUX
EXTÉRIEURS

-L’organisation des repas. Nous ferons notre maximum pour servir des repas

chauds à vos enfants. Cela dépendra des effectifs.
-Les sorties. Pour le moment aucune sortie n’est organisée. Si la phase 3 du

Les matins

Les après-midis

déconfinement nous le permet nous organiserons des sorties à la demijournée proche de la structure (à Nantua ou à moins 1h de transport).

Ce qui est assuré :

3-5 ans
6-8 ans

Cependant nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que vos enfants
passerons de bonnes vacances au sein de l’accueil de loisirs de Nantua. Un
plan d’accueil est mis place depuis le 3 juin afin accueillir vos enfants dans
les conditions optimales d’hygiène et de sécurité. Notre équipe d’animation
travail d’arrache pied pour proposer des activités ludiques, éducatives et culturelles tout en respectant la distanciation sociale.

Aujourd’hui ce qui est incertain c’est :

Semaine du 20 au 24 juillet 2020
Les groupes

Au vu de la situation sanitaire et du protocole imposé aux collectivités
accueillants des enfants. Nous ne pouvons pas vous diffuser un programme
d’activités détaillé comme nous avons l’habitude de le faire. D’autant plus
que le 22 juin le gouvernement doit nous présenter la phase 3 du déconfinement. Nous sommes donc amenées à modifier, adapter et organiser nos
structures au jour le jour.

ATTENTION ÇA ÉCLABOUSSE

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

JEUX
EXTÉRIEURS

9-13 ans

Semaine du 27 au 31 juillet 2020
Les groupes

Les thèmes

3-5 ans

LE MONDE AQUATIQUE

6-8 ans

ENTRE TERRE ET MER

9-13 ans

FORT BOYARD

Les matins

Les après-midis

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

JEUX
EXTÉRIEURS

-Des petits groupes. 8 à 10 enfants par salle et par âge
-Une animatrice différente par groupe
-La mise en place d’un plan de nettoyage
-Respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Prévoir pour tous les jours de juillet et août :
-Pour les maternelles :
 Merci de leur fournir des vêtements qu’ils peuvent manipuler facilement
(jogging, legging, gilet par exemple).
 Vêtements de rechange obligatoires pour les petits accidents.

Semaine du 24 au 31 août 2020
Les groupes

Les thèmes

Les matins

Les après-midis

3-5 ans

LA JUNGLE

6–13 ans

Á FOND LA FORME !

ACTIVITÉS
CRÉATIVES

JEUX
EXTÉRIEURS

-Pour tous les enfants :
 Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (marqués au nom et prénom de
l’enfant)
 Crème solaire, chapeau ou casquette (marqués au nom et prénom de l’enfant)
-Aucune nourriture dans le sac, repas et goûter fournis par l’accueil de loisirs.

Fiche de
Réservation
Été 2020

NOM et prénom de l’enfant::…………………………………………...
Âge de l’enfant::……………….
Indiquez l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant , dans les cases

Du 06/07 au
24/07/2020
Lundi 6 juillet
Mardi 7 juillet
Mercredi 8 juillet
Jeudi 9 juillet

matin

repas

Après-midi

Du 27/07 au

matin

31/08/2020

repas

Après-midi

Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet
Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 31 juillet

Vendredi 10 juillet
Lundi 13 juillet
Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet

Vendredi 17 juillet
Lundi 20 juillet

Lundi 24 août
Mardi 25 août
Mercredi 26 août
Jeudi 27 août

Vendredi 28 août
Lundi 31 août

Mardi 21 juillet
Mercredi 22 juillet
Mardi 21 juillet
Vendredi 24 juillet

Régime Alimentaire :
Aucun

❑

Sans porc

❑

Végétarien

❑

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

vacances scolaires, soit au plus tard mercredi 24 juin 2020.
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.
Signature (obligatoire) :

