
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 

2018 

 9 juillet  au 3 août              

27 au 31 août 
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Inscrivez-vous 

Ouvert de 7h45 à 18h              

pour les enfants de 3 à 12 ans 

scolarisés de toutes les      

communes 

Heures d’accueil et de départ :  

7h45-9h00/ 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 

2016-2017 

-Une copie de votre formulaire 

CAF « Aides aux vacances 

2017 » si vous en bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

Inscriptions 

Mercredi 27 juin 

13h30-18h 

ou sur rendez-vous 



L’eau, le feu, la terre et l’air: ces 2 mois de          

vacances seront consacrés à la découverte des 4 

éléments. A travers des jeux, des expériences et des 

sorties ludiques, les enfants pourront ainsi           

développer leur créativité. 

Du 9 

au 13 juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Fabrication 

du totem 

des 4   

éléments  

Sortie à la      

journée: 

À Pont de Vaux 

Feux    

d’artifice en 

peinture 

Création d’une 

cité pour les 

vers de terre 

Fresque  

autour des 4 

éléments 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeu de l’eau, 

la terre et 

l’air 

Départ 8h30    

retour vers 17h30 

Apprenti naturaliste      

3-6 ans 

Jeu de piste       

7-12 ans 

Attention un        

supplément de 2€ 

sera demandé pour 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Les avions 

volants 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeu collectif 

les 4     

éléments 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Bravo le vent! 

(jeu) 

Les 4 éléments 
TARIFS au 

Quotient 

familial 

Régime  

général et MSA 

commune de 

Saint Martin 

Autres 

régimes 

Régime  

général et MSA 

autres 

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 € 

Du 16 au 20 

juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Autoportrait 

dans les 

éléments 

Les dangers 

de la nature 

(3-6 ans) 

Bataille  

navale      

(7-12 ans)  

Land art 

 

 

Sortie à la    

journée: 

À Treffort-

Cuisiat 

Le quizz 

sonore 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps 

calme pour 

les autres 

Entre ciel et 

terre (jeu) 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

La patouille    

(3-6 ans) 

Les dangers 

de la nature 

(7-12 ans) 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Création de 

girouettes à 

vent 

Départ 9h 

retour vers 

17h30 

Accrobranche 

Attention un        

supplément de 

2€ sera     

demandé pour 

cette sortie 

Sieste pour 

les petits et 

temps 

calme pour 

les autres 

Concours 

de cuisine 

les 4   

éléments 

Pensez à prévoir un sac à dos avec 

bouteille d’eau, casquette, crème solaire  



Du 23 au 

27 juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Création d’un    

aquarium   

tactile 

Sortie à la    

journée: 

Départ 9h,    

retour vers 17h 

Fabrication de 

cerfs-volants 

Le grand jeu 

des 4     

éléments 

Interville des 

4 éléments 

APRES-

MIDI 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Le cycle de 

l’eau         

(jeu de piste) 

Au lac            

de Nantua 

 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Sortie au stade 

pour faire voler 

les cerfs-volants 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Les petits  

bonhommes  

parachute 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Interville des 

4 éléments 

Du 27 au 31 

août 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Fabrication 

de moulin à 

eau 

Sortie à la    

journée: 

Départ 9h,    

retour vers 17h 

Confection de 

sablés sur le 

thème des 4    

éléments 

Fabrication 

d’un volcan 

Des manchons 

à air 

 

 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Sortie à la 

rivière pour 

faire    

fonctionner 

les moulins 

à eau 

À Vaux les 

Saint Claude 

« un conte en 

balade » 

Prévoir basket, 

affaires de 

sport, sac à 

dos avec eau, 

casquette... 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Le plastique 

fou met le 

feu! 

Sieste pour 

les petits 

et temps 

calme pour 

les autres 

Grand jeu 

les 4  

éléments 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeu des   

ballons de 

baudruche 

Pensez à prévoir un sac à dos avec 

bouteille d’eau, casquette, crème solaire 

tous les jours….et serviette et maillot de 

bain pour le lac 

Du 30 juillet 

au 3 août 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN Modelage 
Création d’une 

mare virtuelle 

Le vent 

comme    

instrument 

Les petits 

moulins 
Jardinage 

APRES-

MIDI 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

À la découverte 

du vent 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Chansons sur 

la pluie 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Place à la 

pluie 

Sieste pour 

les petits 

et temps 

calme pour 

les autres 

Au feu le 

chocolat 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Jeu collectif 

l’eau, l’air, la 

terre et le feu 



Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

avant le  

Mercredi 4 juillet 2018 

Cochez les jours réservés et indiquez l’heure d’arrivée et de départ  

Fiche  

d’inscription 

vacances 

d’été 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 9 juillet    

Mardi 10 juillet Sortie à la journée Pont de Vaux supplément 2€  

Mercredi 11 juillet    

Jeudi 12 juillet    

Vendredi 13 juillet    

Lundi 16 juillet    

Mardi 17 juillet    

Mercredi 18 juillet    

Jeudi 19 juillet Sortie à la journée Treffort-Cuisiat  supplément 2€  

Vendredi 20 juillet    

Lundi 23 juillet    

Mardi 24 juillet Sortie à la journée lac de Nantua  

Mercredi 25 juillet    

Jeudi 26 juillet    

Vendredi 27 juillet    
Régime Alimentaire :   sans porc       sans viande                aucun  

Signature:  

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 27 août    

Mardi 28 août Sortie à la journée Vaux les Saint Claude  

Mercredi 29 août    

Jeudi 30 août    

Vendredi 31 août    

 

Prénom, nom de l’enfant:………………………… 

Âge de l’enfant:………... 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 30 juillet    

Mardi 31 juillet    

Mercredi 1er août    

Jeudi 2 août    

Vendredi 3 août    


