Inscrivez-vous
La structure accueille 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 d’été
2021

Prévoir pour les inscriptions :

 Votre numéro allocataire CAF
 La photocopie des vaccins de
votre enfant
 La photocopie de l’attestation
d’assurance extra-scolaire 2021
de l’enfant

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

Quotient
familial

Tarifs

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€

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Frais de dossier d’inscription (frais imputés par établissement)

10€/enfant/an
15€/an pour 2 enfants en garde
18€/an pour 3 enfants en garde
20€/an pour 4 enfants et plus

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 des 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 (mercredis)—06.15.29.39.91—nantua.animation@alfa3a.org

Renseignements
et Inscriptions :

Par mail ou
au 06.15.29.39.91

À NOUS LES VACANCES !!!

Le monde en couleur

3-5 ans
2018-2016

MÉMENTO 3-5 ANS

Du 07/07 au 09/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI 7 JUILLET

Une souris verte (collage)

Le relais des rubans

JEUDI 8 JUILLET

Petit bleu - petit jaune (peinture)

Jeu le facteur n’est pas passé

VENDREDI 9 JUILLET

Sortie - structures gonflables 

Jeux d’eau

Du 12/07 au 16/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 12 JUILLET

Marionnette poisson

Chasse au trésor des couleurs

MARDI 13 JUILLET

Papillon aux pastels (activité créative)

Cerceaux musicaux

JEUDI 15 JUILLET

VENDREDI 16 JUILLET

Arc-en-ciel en couleurs (collage)

Elmer en voit de toutes les couleurs
(activité créative)

Obligatoire : prévoir pour tous les jours de juillet et août :
-Vêtements et chaussures (baskets) adaptés aux activités et sorties
-Des vêtements de rechange obligatoires
-Pour les jeux d’eau apporter une serviette de bain
-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Crème solaire, chapeau ou casquette (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Pour les sorties aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil
de loisirs.

 Sortie : structures gonflables à mousse loisirs => Béart Géovreissiat

Férié

MERCREDI 14 JUILLET

3-5 ans
2012-2009

Départ de l’accueil de loisirs 9h00, retour 12h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h50 au
plus tard.
Prévoir des vêtements confortables.

Twister des couleurs

Pêche aux canards

Les monsieur— madame

Voyage avec le loup qui voulait faire le tour du
monde

 Initiation baby rugby avec US Nantua - Port du Haut Bugey
Du 19/07 au 23/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 19 JUILLET

Loup est en France : Tableau tour Eiffel

Tournoi de pétanque

MARDI 20 JUILLET

Loup est à Londres : bus londonien

British Bulldog (Jeu extérieur)

MERCREDI 21 JUILLET

Initiation baby rugby 

Chasse au trésor autour du monde

JEUDI 22 JUILLET
VENDREDI 23 JUILLET

Sortie à la journée - accrobranche 
Loup est en Italie : Il moi gelato preferito
(ma glace préférée)

Relais pizza

Du 26/07 au 30/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 26 JUILLET

Loup est en Egypte : cherche et trouve

Jeu Mr ou Mme crocodile

MARDI 27 JUILLET

Loup est au Kenya : fresque de la savane

Jeu le gros serpent

MERCREDI 28 JUILLET

Loup est au Népal : Melle Yéti

Loup est en Chine :
jeu les œufs du dragon

JEUDI 29 JUILLET

Intervenant Bricks 4 Kidz
Ateliers DUPLO® et LEGO® 

Le jeu du tour du monde

VENDREDI 30 JUILLET

Loup est en Australie :
empreintes Aborigènes

Loup est à Rio : danse

Du 23/08 au 27/08/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 23 AOÛT

Mme Rigolote (activité créative)

Jeu avion de papier

MARDI 24 AOÛT

Mme Magie (peinture)

Relais cubes

MERCREDI 25 AOÛT

Mr Curieux (petites expériences)

Jeu « jacques a dit »

JEUDI 26 AOÛT

Mr Artiste (à la manière de Monnet)

Jeu les déménageurs

VENDREDI 27 AOÛT

Sortie à la journée - parcabout/sentier pieds nus 

Du 30/08 au 01/09/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 30 AOÛT

Mme Tintamarre (instrument de musique)

Petits jeux de ballons

MARDI 31 AOÛT

Mme Bonheur (peinture)

Jeu la traversée de la rivière

MERCREDI 1 SEPTEMBRE

Mme Chance (activité créative)

Jeux d’eau

Une Initiation rugby est proposée et encadrée par les salariés du club US Nantua-Port du Haut Bugey.
Elle aura lieu sur le terrain du club.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).



Sortie accrobranche => Hauteville
Départ de l’accueil de loisirs 8h30 retour vers 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h20
au plus tard.
Prévoir des vêtements confortables, de sport de préférence. Chaussures de sport. Il est vivement
conseillé d’attacher les cheveux longs.

 Intervenant Bricks 4 kidz => Accueil de loisirs

Les premier pas de construction pour les plus petits avec les briques DUPLO pour développer
l’apprentissage, la dextérité et la motricité fine.

 Sortie Parcabout/sentier pieds nus => Lamoura

Départ de l’accueil de loisirs 8h30 retour vers 17h00. Tous les enfants doivent être présents à
8h20 au plus tard.
Chaussures fermées et tenues longues obligatoires pour tous dans le Parcabout

L’ensemble du programme d’activités est susceptible d’être modifié
en fonction de la météo et des effectifs

Jeux & sports

Du 07/07 au 09/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI 7 JUILLET

Mini-jeu de pique billes

Le morpion version sport

JEUDI 8 JUILLET

Toupie à illusion d'optique

Chifoumi version sport

VENDREDI 9 JUILLET

Fabrication jeu d’adresse

Retour vers ta base (jeu de poursuite)

Du 12/07 au 16/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 12 JUILLET

Jeux géants (mikado, 7 familles,
mölkky)

Initiation tennis 

MARDI 13 JUILLET

Balle anti-stress - twister à doigts

JEUDI 15 JUILLET
VENDREDI 16 JUILLET

La balle vivante (jeu de relais)
Férié

MERCREDI 14 JUILLET

Voyage autour du monde

MÉMENTO 6-8 ANS

À NOUS LES VACANCES !!!

6-8 ans
2015-2013

Fabrication baby foot

La passe à 10 (jeu de ballons)

Sortie à la journée - structures gonflables à Mousse Loisirs 
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 19 JUILLET

Initiation rugby 

Prêt pour le départ : passeport, billets
d’avion, carnet de voyage

MARDI 20 JUILLET

Initiation tennis 

Tournoi de pétanque

MERCREDI 21 JUILLET

Art visuel carnet de voyage :
Chine

Initiation boxe 

VENDREDI 23 JUILLET

Jeu du clap (jeu du Nigeria)

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 26 JUILLET

Initiation rugby 

Jeu serpent de bulles (jeu d’eau)

MARDI 27 JUILLET

6 ans : Art visuel carnet de
voyage : Brésil

: Jeu luta de galo (jeu brésilien)

7 - 8 ans : Sortie à la journée : Randonnée dans le Haut Jura

Une Initiation tennis est proposée et encadrée par Jérémy FOCO moniteur stagiaire du tennis club de
Nantua.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).

Départ de l’accueil de loisirs 9h00, retour 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h50 au
plus tard.
Prévoir des vêtements confortables.

Une Initiation rugby est proposée et encadrée par les salariés du club US Nantua-Port du Haut Bugey.
Elle aura lieu sur le terrain du club.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).

 Initiation boxe => Nantua

Du 26/07 au 30/07/21

6 ans

 Initiation tennis avec le tennis club de Nantua => Accueil de loisirs

 Initiation rugby avec US Nantua - Port du Haut Bugey

Sortie à la journée - accrobranche 
Art visuel carnet de voyage :
Kenya

Obligatoire : prévoir pour tous les jours de juillet et août :
-Vêtements et chaussures (baskets) adaptés aux activités et sorties
-Vêtements de rechange obligatoires pour les jeux d’eau + serviette de bain
-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Crème solaire, chapeau ou casquette (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Pour les sorties aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil
de loisirs.

 Sortie : structures gonflables à Mousse Loisirs => Béart Géovreissiat

Du 19/07 au 23/07/21

JEUDI 22 JUILLET

6-8 ans
2015-2013



MERCREDI 28 JUILLET

Intervenant Bricks 4 Kidz
Ateliers programmation LEGO® 

Dans ma valise (jeu de mémoire)

JEUDI 29 JUILLET

Art visuel carnet de voyage :
Etats-Unis

Découverte du hockey

VENDREDI 30 JUILLET

Rallye photos

Le tour du monde en 80 minutes
(jeux et défis)

Une Initiation boxe est proposée et encadrée par un ancien licencié de boxing club Nantua. L’activité
aura lieu en extérieur.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).



Sortie accrobranche => Hauteville
Départ de l’accueil de loisirs 8h30 retour vers 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h20
au plus tard.
Prévoir des vêtements confortables, de sport de préférence. Chaussures de sport. Il est vivement
conseillé d’attacher les cheveux longs.

Planète expression

 Randonnée dans le Haut Jura => départ de Saint-Claude
Du 23/08 au 27/08/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 23 AOÛT

Création théâtre d’ombres
(silhouettes)

Création théâtre d’ombres (saynète)

MARDI 24 AOÛT

Yoga

Jeu dauphin-dauphine

MERCREDI 25 AOÛT

Customise ton t-shirt

Jeu tu préfères?

JEUDI 26 AOÛT

Défi just dance

Devine tête

VENDREDI 27 AOÛT

Sortie à la journée - parcabout/sentier pieds nus 

Du 30/08 au 01/09/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 30 AOÛT

Devine ce que je pense...

Jeux d’eau

MARDI 31 AOÛT

L’art à la craie (dessin)

L’art à la craie (séance photo)

MERCREDI 1 SEPTEMBRE

Portrait loisirs

Jeu de mimes

Départ de l’accueil de loisirs 9h00 retour vers 17h00 Tous les enfants doivent être présents à 8h50
au plus tard.
Prévoir des vêtements confortables, de sport de préférence. Chaussures de sport ou de randonnée

 Intervenant Bricks 4 kidz => Accueil de loisirs

Des modèles en 3D ou motorisés pour développer l’apprentissage des sciences et de la technologie. 4
niveaux de difficulté

 Sortie Parcabout/sentier pieds nus => Lamoura

Départ de l’accueil de loisirs 8h30 retour vers 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h20
au plus tard.
Chaussures fermées et tenues longues obligatoires pour tous dans le Parcabout

L’ensemble du programme d’activités est susceptible d’être modifié
en fonction de la météo et des effectifs

Jeux & sports

9-12 ans
2012-2009

Du 07/07 au 09/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

MERCREDI 7 JUILLET

Jeu octofun -dis moi tout
(apprendre à se connaître)

Jeux géants (mikado, 7 familles, mölkky…)

JEUDI 8 JUILLET

Boîte à devinettes

Questions pour des champions version sport

VENDREDI 9 JUILLET

Jeu textos francos

Jeu kick-ball (jeu de ballon)

Du 12/07 au 16/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 12 JUILLET

Circuit à bille

Jeu touché-coulé

MARDI 13 JUILLET

Le loup-garou

Initiation tennis 
Férié

MERCREDI 14 JUILLET
JEUDI 15 JUILLET
VENDREDI 16 JUILLET

Voyage autour du monde

MÉMENTO 9-12 ANS

À NOUS LES VACANCES !!!

Jeu les mystères de Pékin

Olympiades (jeux d’eau)

Sortie à la journée - structures gonflables à Mousse Loisirs 

Du 19/07 au 23/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 19 JUILLET

Prêt pour le départ : passeport,
billets d’avion, carnet de voyage

Initiation rugby 

MARDI 20 JUILLET

Art visuel carnet de voyage :
Îles Galápagos

Jeux d’eau

MERCREDI 21 JUILLET

Art visuel carnet de voyage :
France à la manière de Yoni Alter

Tournoi de pétanque

Sortie à la journée - accrobranche 

JEUDI 22 JUILLET
VENDREDI 23 JUILLET

Initiation tennis 

Art visuel carnet de voyage :
silhouettes africaines

Du 26/07 au 30/07/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 26 JUILLET
MARDI 27 JUILLET

Japon : Bracelets kumihimo
prénom en japonais

-

Initiation rugby 

Sortie à la journée - randonnée dans le Haut Jura 

MERCREDI 28 JUILLET

Art visuel carnet de voyage :
Miroir mexicain

Découverte du hockey

JEUDI 29 JUILLET

Initiation boxe 

Intervenant Bricks 4 Kidz
Atelier Stop Motion avec des LEGO® 

VENDREDI 30 JUILLET

Jeu en binôme « Voyage autour
du monde »
(jeu de connaissance)

Jeu du drapeau

Du 23/08 au 27/08/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 23 AOÛT

Création théâtre d’ombres
(silhouettes)

Création théâtre d’ombres (saynètes)

MARDI 24 AOÛT

Dessin manga

Jeu le cadavre exquis
(improviser une histoire)

MERCREDI 25 AOÛT

Défi just dance

Le petit bac

JEUDI 26 AOÛT

Quiz musical

Devine tête

9– 12 ans
2012-2009

Obligatoire : prévoir pour tous les jours de juillet et août :
-Vêtements et chaussures (baskets) adaptés aux activités et sorties
-Vêtements de rechange obligatoires pour les jeux d’eau + serviette de bain
-Petit sac à dos avec une bouteille d’eau (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Crème solaire, chapeau ou casquette (marqué au nom et prénom de l’enfant)
-Pour les sorties aucune nourriture dans le sac, pique-nique et goûter fournis par l’accueil
de loisirs.

 Initiation tennis avec le tennis club de Nantua => Accueil de loisirs

Une Initiation tennis est proposée et encadrée par Jérémy FOCO moniteur stagiaire du tennis club de
Nantua.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).

 Sortie : structures gonflables à Mousse Loisirs => Béart Géovreissiat
Départ de l’accueil de loisirs 9h00, retour 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h50 au
plus tard.
Prévoir des vêtements confortables.

 Initiation rugby avec US Nantua - Port du Haut Bugey

Une Initiation rugby est proposée et encadrée par les salariés du club US Nantua-Port du Haut Bugey.
Elle aura lieu sur le terrain du club.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).

 Initiation boxe => Nantua
Une Initiation boxe est proposée et encadrée par un ancien licencié de boxing club Nantua. L’activité
aura lieu en extérieur.
Pour cette activité merci d’équiper vos enfants avec une tenue adéquate (baskets, short, t-shirt).



Sortie accrobranche => Hauteville
Départ de l’accueil de loisirs 8h30 retour vers 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h20
au plus tard.
Prévoir des vêtements confortables, de sport de préférence. Chaussures de sport. Il est vivement
conseillé d’attacher les cheveux longs.

Planète expression

 Randonnée dans le Haut Jura => départ de Saint-Claude

VENDREDI 27 AOÛT

Sortie à la journée - parcabout/sentier pieds nus 

Du 30/08 au 01/09/21

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI 30 AOÛT

Atelier sculpture

Jeu le sac à malices

MARDI 31 AOÛT

L’art à la craie (dessin)

L’art à la craie (séance photo)

MERCREDI 1 SEPTEMBRE

Customise ton t-shirt

Jeu du chapeau

Départ de l’accueil de loisirs 9h00 retour vers 17h00 Tous les enfants doivent être présents à 8h50
au plus tard.
Prévoir des vêtements confortables, de sport de préférence. Chaussures de sport ou de randonnée

 Intervenant Bricks 4 kidz => Accueil de loisirs

Donner vie à des construction avec des ateliers de robotique et réaliser des films d’animation en stop
motion

 Sortie Parcabout/sentier pieds nus => Lamoura

Départ de l’accueil de loisirs 8h30 retour vers 17h00. Tous les enfants doivent être présents à 8h20
au plus tard.
Chaussures fermées et tenues longues obligatoires pour tous dans le Parcabout

L’ensemble du programme d’activités est susceptible d’être modifié
en fonction de la météo et des effectifs

Fiche de réservations
Vacances d’été 2021

Fiche à conserver
par la famille

Fiche de réservations
Vacances d’été 2021

Fiche à retourner
au plus tard
Vendredi 25 juin

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

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

Âge de l’enfant::………………………….

Âge de l’enfant::………………………….

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

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

Du 07/07 au
30/07/2021

matin

repas

Après-midi

Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet

Du 26/07 au
01/09/2021

matin

repas

Après-midi

Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet

Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Sortie accrobranche

Vendredi 23 juillet

Jeudi 29 juillet

Du 07/07 au
30/07/2021

01/09/2021

Mardi 27 juillet

Vendredi 9 juillet

Mercredi 28 juillet

Mardi 13 juillet

Lundi 23 août

Jeudi 15 juillet

Mardi 24 août

Vendredi 16 juillet

Mercredi 25 août

Lundi 19 juillet

Lundi 30 août

Jeudi 22 juillet

Lundi 23 août

Mardi 24 août

Jeudi 26 août
Vendredi 27 août

Sortie accrobranche

Sortie parcabout

Vendredi 23 juillet

Lundi 30 août

Mercredi 1er septembre

 Il est possible de modifier ou d’annuler les réservations, jusqu'au vendredi 25 juin

2021. Passé ce délai toutes les journées avec ou sans repas réservées, seront facturées.

Régime Alimentaire :

 En cas de maladie justifiée par un certificat médical, présentation du certificat médical

aucun

❑

sans porc

❑

Végétarien

❑

montant de la réservation reste dû.

Après-midi

Structure fermée du lundi 2 au vendredi 20 août 2021

Mardi 31 août

le lendemain de l’absence, la journée ne sera pas facturée, pour toute autre absence le

repas

Vendredi 30 juillet

Mercredi 25 août
Mercredi 21 juillet

matin

Jeudi 29 juillet

Mardi 20 juillet

Sortie parcabout

Mercredi 1er septembre

Du 26/07 au

Jeudi 8 juillet

Structure fermée du lundi 2 au vendredi 20 août 2021

Mardi 31 août

Après-midi

Lundi 26 juillet

Lundi 12 juillet

Vendredi 27 août

repas

Mercredi 7 juillet

Vendredi 30 juillet

Jeudi 26 août

matin

Signature (obligatoire)

