
Accueil de loisirs de Saint Martin du Fresne 

2 place de la Mairie 01430 Saint Martin du Fresne 

06 33 78 65 30 stmartin.animation@alfa3a.org 

Vacances d’été 

2016 

du 6 au 29 juillet 

et du 29 au 31 août 
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Inscrivez-vous 

Ouvert de 8h à 18h              

pour les enfants de 3 à 12 ans 

scolarisés de toutes les      

communes 

Heures d’accueil et de départ :  

8h00-9h00/ 11h30-12h 

 13h15-14h00/16h30-18h00 

Inscriptions à la journée ou 

demi- journée                        

avec ou sans repas 

Prévoir pour les inscriptions : 

-Votre numéro d’allocataire 

CAF 

-La photocopie des vaccins et 

de l’attestation extrascolaire 

2015-2016 

-Une copie de votre formulaire 

CAF « Aides aux vacances 

2016 » si vous en bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

La permanence pour les 

 inscriptions aura  lieu  

à l’accueil de loisirs de  

Saint Martin du Fresne 

le mercredi 15 juin de : 

13h30 à 17h30 



Les enfants vont pouvoir embarquer dans cette 

formidable machine et explorer l’histoire pour vivre 

avec nous de merveilleuses aventures 

Du 6 au 8 

juillet 
MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Présentation des  

vacances, règles de vie 

Fabrication d’une frise  

chronologique 

Au temps des  

dinosaures 

(jeux collectifs) 

Un dinosaure grandeur 

nature (suite) 

APRES-

MIDI 

Sieste pour les petits et 

temps calme pour les 

autres 

Petits jeux de connaissance 

à travers les âges  

(jeux collectifs) 

Sieste pour les petits 

et temps calme pour 

les autres 

Un dinosaure     

grandeur nature  

(activité manuelle) 

 

Sieste pour les petits et 

temps calme pour les 

autres 

La chasse au dernier  

dinosaure  

(grand jeu) 

Du 11 

au 15 juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Sortie à la    

journée: 

Départ 9h,   

retour vers 

17h 

Les 

peintures 

 rupestres 

La poterie  
Confection d’un 

festin gaulois 

APRES-

MIDI 

Les grottes 

du Cerdon 

Visite des 

grottes + 

animations 

Attention un 

supplément 

de 2€ sera 

demandé 

pour cette 

sortie 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

 

 

Le grand jeu 

de la   

cueillette 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

 

De la   

cueillette à 

la chasse    

(concours  

de lancer) 

 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

 

 

 

Le grand    

banquet gaulois 

La machine  

à remonter  

le temps 

TARIFS au 

Quotient 

familial 

Régime  

général et MSA 

Commune de 

Saint Martin 

Autre 

régime 

Autre 

communes 

QF1= - de 711 1,40€/heure +0,49€/heure 1,70€/heure 

QF2= de 711  

à 910 
1,50€/heure +0,49€/heure 1,80€/heure 

QF3= + de 911 1,60€/heure +0,49€/heure 1,90€/heure 

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

Repas : 3,56 € 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.brevesdefemmes.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2FRTEmagicC_c111f5b6b71.jpg1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.brevesdefemmes.fr%2Fhistoire-de-la-peinture%2F&h=314&w=500&tbnid=Coh8rYKH1j0jnM%3A&doc


Pensez à prévoir un sac à dos avec 

bouteille d’eau, casquette,        

crème solaire…. 

Du 18 au 22 

juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Sortie à la    

journée: 

Départ 9h,    

retour vers 17h 

Fabrication 

d’armes   

gauloises et 

romaines 

Mosaïques 

romaines  

Mon prénom 

en      

hiéroglyphe 

Olympiades 

APRES-

MIDI 

Musée        

archéologique 

d’Izernore 

Visite du musée+    

activités 

Attention un   

supplément de 2€ 

sera demandé 

pour cette sortie 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Grand jeu les 

irréductibles 

gaulois 

 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Fabrication 

de      

pyramides 

 

 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Danse   

égyptienne 

Sieste pour 

les petits et 

temps 

calme pour 

les autres 

Olympiades 

 

Du 25 au 29 

juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Création de      

déguisements 

de chevaliers 

et de      

princesses 

Fabrication 

d’un château 

et de son 

armée 

Vitrail 

Sortie à la    

journée: 

Départ 10h,   

retour vers 

16h30 

Confection 

d’un goûter 

royal 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Tournoi des 

chevaliers 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Fabrication 

d’un château 

et de son 

armée (suite) 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

À la quête 

du trésor du 

roi Arthur 

Lac de  Nantua 

Prévoir: maillot 

de bain,     

serviette,    

brassards si  

besoin,      

casquette, crème   

solaire, bouteille 

d’eau 

 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Boum   

Médiévale  

 

Du 29 au 31 

août 
LUNDI MARDI MERCREDI 

MATIN Calligraphie 

Création 

d’un     

calendrier 

Dessine ta 

Joconde 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeux de 

cour 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

À la table 

du roi 

(cuisine) 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Le bal de la 

Renaissance 

Tu peux 

venir  

déguisé 



Fiche  

d’inscription 

Vacances Hiver 

Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

avant le  

mercredi 22 juin 2016 

Cocher les jours réservés, indiquer l’heure d’arrivée et de départ  

Prénom et Nom de l’enfant:…………………………………...  

Fiche  

d’inscription 

vacances 

d’été 

 

Date Matin Repas Après-midi 

Mercredi 6 juillet    

Jeudi 7 juillet    

Vendredi 8 juillet    

Lundi 11 juillet Sortie à la journée grottes du Cerdon                

supplément 2€ 

Mardi 12 juillet    

Mercredi 13 juillet    

Jeudi 14 juillet    

Vendredi 15 juillet    

Lundi 18 juillet Sortie à la journée musée archéologique           

supplément 2€ 

Mardi 19 juillet    

Mercredi 20 juillet    

Jeudi 21 juillet    

Vendredi 22 juillet    

Régime Alimentaire :   sans porc       sans viande                aucun  

Signature:  

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 29 août    

Mardi 30 août    

Mercredi 31 août    

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 25 juillet    

Mardi 26 juillet    

Mercredi 27 juillet    

Jeudi 28 juillet Sortie à la journée  au Lac de Nantua 

Vendredi 29 juillet    


