
Loisirs vivants 
3 / 14 ans

Au fil du   
      temps...

Toussaint et Noël

Vacances scolaires

Mercredis 2016



Ateliers Culturels
Mercredis du 1er octobre au 7 juin

Atelier vidéo 8/14 ans
Initiation à la prise de vue et aux courts métrages, 
animé par la Petite Poussée >> De 13h30 à 15h. 

Atelier sciences 6/11 ans 
Création et réalisation d’expériences scientifiques, 
animé par Sciences et Malices >> De 13h30 à 15h.

Vacances de Toussaint
Du 20 octobre au 2 novembre

Les sorties 3/14 ans 
Cité du Chocolat : visite gourmande et interactive, 
à Tain l’Hermitage ! Deux dates selon l’âge. 

	 ➔	Mercredi 26 octobre pour les 3/7 ans :
	 ›	3/5	ans :	découverte	et	éveil	des	sens
	 ›	6/7	ans :	atelier	pédagogique	sur	le	goût

	 ➔	Jeudi 27 octobre pour les 8/14 ans :
	 ›	8/10	ans :	atelier	ludique	sur	le	cacao
	 ›	11/14	ans :	atelier	dégustation.

Stage Zumba 7/14 ans 
Du tempo et du mouvement ! Initiation à la zumba, 
mélange d’aérobic et de jazz, encadrée par Emeline 
Gruss, professeur.

	 ➔	Lundi 24, mardi 25 et vendredi 28 octobre    
 (démonstration le 28 octobre à 16h30).

Séjour “ Par Toutatis ! ” 8/14 ans
Plongée dans l’univers d’Astérix avec la visite du  
parc à thèmes. 

	 ➔	Du mardi 20 au vendredi 23 octobre

Hébergement	en	gîte	ou	à	l’hôtel.	Tarif :	299	€	pour	
les Fontanilois (extérieurs selon le QF).

Ces informations présentent le cadre général des interventions 
qui auront lieu sur l’Espace Claretière durant l’année 2016-17. 
Chaque temps fort sera l’occasion pour nous de communiquer 
plus précisément auprès de vous. Avec la participation de tous, 
cette programmation est aussi susceptible de s’enrichir et de 
s’étoffer dans le courant de la saison. Pour des informations 
plus précises, et vous tenir informé des nouveautés, consultez 
régulièrement notre site : www.espace-claretiere.net

Les enfants de 3 à 14 ans sont 
accueillis les mercredis et  
vacances scolaires de 7h30 à 18h30 
par des animateurs diplômés.

Accueils  
de loisirs 
Mercredis et 
vacances scolaires



Vacances de Noël
Du	19	au	30	décembre

Les sorties, en attendant Noël ! 3/14 ans
Aquarium de Lyon :	visite	des	47	aquariums	avec	
pas moins de 5000 spécimens et 300 espèces  
représentées,	ateliers	ludiques,	etc.

	 ➔	Mercredi 21 décembre, pour les 3/7 ans.

Planétarium de Lyon : partez à la découverte de la 
conquête	spatiale	et	de	l’astronomie	!

	 ➔	Jeudi 22 décembre, pour les 8/10 ans.

Laser Game :	que	la	Force	soit	avec	toi	!

	 ➔	Jeudi 28 décembre, pour les 11 /14 ans.

Atelier artistique  3/14 ans
A la rencontre de Giuseppe Arcimboldo ! Création 
et pratique d’activités manuelles d’après l’œuvre 
du peintre maniériste espagnol du 16e siècle, auteur 
de portraits célèbres suggérés par des légumes et 
des fruits astucieusement assemblés.
	 ➔	Du 19 au 30 décembre 
	 (exposition	des	œuvres	chaque	vendredi).

Atelier sciences  4/5 ans
A la découverte de l’air ! L’air,	c’est	quoi ?	C’est	où ?	 
Et	s’il	n’y	en	avait	pas,	les	avions	ils	voleraient	quand	
même ?	À	travers observations,	expériences	et	pe-
tits bricolages, les enfants sont invités à explorer 
cette drôle de matière.

	 ➔	Lundi 19 et mardi 20 décembre.

Anniversaires
Mercredis et samedis 

Pour bien grandir…  3/11 ans
Chasses au trésor, grands jeux, etc, encadrés par 
des animateurs diplômés >> De 14h à 16h et de 
16h30	à	18h30.	Tarif :	50	€	par	groupe.
Effectifs : - de 6 ans = 8 enfants maximum
 + de 6 ans = 12 enfants maximum.

Espace Jeunes
Mercredis, samedis et vacances 

Un espace dédié 13/18 ans 
Ouvert aux adolescents, il propose : 
•	Animations	et	sorties	thématiques	sportives, 
		ludiques	et	de	détente.
•	Soirées	et	festivités.
•	Séjours	d’échanges	et	de	rencontres	avec	 
  des jeunes d’autres pays.
•	Ateliers	numériques	d’échanges	locaux	
  et internationaux. 



Informations et inscriptions

Retrouvez	sur	notre	site	 www.espace-claretiere.net	 toutes	les	informations	relatives	au	fonctionnement	
de	l’accueil	de	loisirs	et	les	renseignements	nécessaires	aux	inscriptions	:
	 •	Répartition	des	enfants	par	tranches	d’âge
	 •	Déroulement	d’une	journée-type
	 •	Programme	et	matériel	nécessaire
	 •	Fiches	d’inscription	et	documents	à	joindre
	 •	Dates	des	inscriptions,	clôture	et	tarifs.

Tarifs 
Les	tarifs	sont	dégressifs	en	fonction	du	quotient	CAF.

Horaires du secrétariat

Inscription sur place les mardis et jeudis de 14h à 18h et les mercredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Horaires d’accueil des enfants

Accessible	aux	Fontanilois	et	aux	enfants	qui	 résident	sur	d’autres	communes,	 l’accueil	de	 loisirs	est	
ouvert tous les mercredis de l’année scolaire et toutes les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30.

Contact

Ifac - Espace Claretière - 6 rue du Cornillon  38120 Le Fontanil 
04 76 56 16 13   ●   espace-claretiere@ifac.asso.fr   ●   www.espace-claretiere.net

Responsable : Patrice Munoz - 06 73 41 69 70
Adjointe : Marie Déborah Hyasine - 06 72 56 39 15
Animateur jeunes : Franck Malacour - 06 73 41 70 41 Ph
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FORUM DES ASSOCIATIONSSamedi 10 septembrede 14h à 17h au Fontanil


