
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 

2019 

 8 juillet  au 2 août              

26 au 30 août 
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Inscrivez-vous 

Ouvert de 7h45 à 18h15             

pour les enfants de 3 à 13 ans 

scolarisés de toutes les      

communes 

Heures d’accueil et de départ :  

7h45-9h00/ 11h30-12h15 

 13h15-14h00/16h30-18h15 

Inscriptions à la journée ou 

demi- journée                        

avec ou sans repas 

Prévoir pour les inscriptions : 

-Votre numéro d’allocataire 

CAF 

-La photocopie des vaccins 

- l’attestation d’assurance 

extrascolaire 2018-2019 

-Une copie de votre formulaire 

CAF « Aides aux vacances 

2019» si vous en bénéficiez. 

-Les jours réservés seront 

remboursés, seulement sur 

certificat médical présenté 

dans la semaine 

Les petits               

explorateurs 



Durant tout l’été, les enfants vont partir  à    

l'aventure et découvrir de nouveaux mondes à   

travers  différents jeux. 

Du 8 

au 12 juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Présentation 

du thème 

Petits jeux 

de      

connaissance  

Sortie à la      

journée: 

À Thoissey 

3-6 ans: 

jeux  

d’orientation 

7-13 ans: 

atelier  

Atelier    

culinaire:       

les cookies 

multicolores 

Atelier créatif: 

la carte des 

aventuriers 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Le jeu de 

l’explorateur 

inversé 

Départ 8h00    

retour vers 17h30 

Matin: Piscine  

Après-midi: activité 

sportive 

Prévoir des affaires 

de sport et pour la 

piscine  

Attention un        

supplément de 2€ 

sera demandé pour 

cette sortie 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Atelier  

créatif: mon 

portrait 

d’aventurier 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Atelier    

d’expression: 

la valise de 

l’explorateur 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Le jeu de 

piste 

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 15 au 19 

juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
Les grands 

explorateurs 

3-6 ans:   

Le requin    

7-13 ans: 

Les différents 

nœuds   

 

L’échelle de 

Beaufort 

 

 

Sortie à la    

journée: 

À Thoissey 

Atelier culinaire: 

la salade des 

îles 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps 

calme pour 

les autres 

Atelier  

sportif: La 

cage à 

crabes 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

3-6 ans: 

Dans l’océan 

il y a...  

7-13 ans: 

Estimer les 

distances    

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Atelier  

créatif: 

Construisez 

vos     

girouettes! 

Départ 8h re-

tour vers 17h30 

Matin: Piscine  

Après-midi: 

activité sportive 

Prévoir des 

affaires de 

sport et pour la 

piscine  

Attention un        

supplément de 

2€ sera     

demandé pour 

cette sortie 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Entrainement 

des aventuriers 

Pensez à prévoir un sac à dos avec 

bouteille d’eau, casquette, crème solaire 

tous les jours...  



Du 22 au 

26 juillet 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

3-5 ans:    

atelier tennis 

6-13 ans:      

le morse 

Jeu:        

Le cactus 

qui pique 

6-8 ans:      

atelier tennis 

3-5/9-13 ans: 

rose des sables 

Sortie à la      

journée: 

Grottes de    

Labalme 

3-8 ans: la 

marche des 

chameaux       

9-13 ans:        

atelier tennis 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

J’explore la 

terre: course 

à recycler 

Atelier 

créatif: 

Dessin de 

sable 

 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Safari photo 

Départ 8h00    

retour vers 17h30 

Attention un        

supplément de 

2€ sera demandé 

pour cette sortie 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Jeu motricité: 

visite sur terre 

Du 26 au 30 

août 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Le kit du 

petit    

explorateur 

Atelier     

culinaire:   

recette    

d’explorateur 

Sortie à la    

journée: 

Départ 9h,    

retour vers 

17h 

A la   

recherche 

des roches  

volcaniques 

 

Jeux pour 

reprendre 

l’école en 

forme 

 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Le kit du 

petit    

explorateur 

(suite) 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Parcours   

volcanique 

À Jeurre 

« 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 

Atelier 

créatif: 

grenouille 

mosaïque 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeux pour 

reprendre 

l’école en 

forme 

Pensez à prévoir un sac à dos avec 

bouteille d’eau, casquette, crème solaire 

tous les jours…. 

Les animations Tennis sont proposées 

par le Tennis Club de Nantua 

Du 29 juillet 

au 2 août 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

3-5 ans:    

atelier tennis 

6-13 ans:  

construire un 

cadran solaire 

Atelier culinaire:   

recette   

d’aventurier 

6-8 ans:   

atelier tennis 

3-5/9-13 ans: 

inspecteur 

d’insectes 

Atelier créatif: 

notre marais 

3-8 ans:    

tempête de 

neige 

9-13 ans:   

atelier tennis 

APRES-

MIDI 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Parcours dans 

la foret  

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

La chasse aux     

papillons 

Sieste pour les 

petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Jeu: nénufars 

géants 

Sieste pour 

les petits et 

temps calme 

pour les 

autres 

Cachette   

d’écureuil 

Sieste pour les 

petits et temps 

calme pour les 

autres 

Jeux pour partir 

en vacances 



Inscriptions à remettre  

à l’équipe d’animation  

avant le  

Mercredi 3 juillet 2019 

Cochez les jours réservés et indiquez 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 8 juillet    

Mardi 9 juillet Sortie à la journée Thoissey supplément 2€  

Mercredi 10 juillet    

Jeudi 11 juillet    

Vendredi 12 juillet    

Lundi 15 juillet    

Mardi 16 juillet    

Mercredi 17 juillet    

Jeudi 18 juillet Sortie à la journée Thoissey supplément 2€  

Vendredi 19 juillet    

Lundi 22 juillet    

Mardi 23 juillet    

Mercredi 24  juillet    

Jeudi 25 juillet Sortie à la journée grottes La Balme supplément 2€  

Vendredi 26 juillet    

Régime Alimentaire :   sans porc       sans viande                aucun  

Signature:  

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 26 août    

Mardi 27  août    

Mercredi 28 août Sortie à la journée Jeurre  

Jeudi 29 août    

Vendredi 30 août    

 

Prénom, nom de l’enfant:

………………………… 

Date Matin Repas Après-midi 

Lundi 29 juillet    

Mardi 30 juillet    

Mercredi 31 juillet    

Jeudi 1er août    

Vendredi 2 août    

Fiche  

d’inscription 

vacances 

d’été 


