
Informations et inscriptions

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 jeune : Franck MALACOUR

Tarifs 
Pour les Fontanilois tarifs dégressifs en fonction du quotient CAF. 
Autres communes tarifs unique : nous consulter.

Pour toutes inscriptions se munir
• Du carnet de santé de l’enfant ou du jeune qui est inscrit.
• D’une attestation d’assurance extrascolaire.
• D’un justifi catif de domicile.
• Du numéro CAF et du quotient familial.
• D’un mode de paiement, chèque, chèques vacances ou espèces.

Horaires d’accueil sur le site
Période vacances scolaires
• Mardi et jeudi de 14h à 18h00
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Animations proposées

Sorties
• Une sortie est programmée par semaine. Le mercredi pour les 3 à 7 ans et le 

jeudi pour les 8 à 14 ans
• Si effectifs réduits une sortie unique le mercredi.
• Sortie à places limitées : ce sont des sorties en plus et non obligatoires. 

Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles.

Activités
• Tous les 15 jours réalisation d’un spectacle.
• Atelier Multimédia.
• Piscine sous la surveillance d’un surveillant de baignade. En fonction de la 

météo et des effectifs.
• Ateliers manuels en fonction du thème.
• Jeux de plein air, d’intérieur.
• Ludothèque.
• D’autres activités susceptibles d’être ajoutées.

Prévoir

Pour les activités au centre de Loisirs
• Les 3 / 5 ans : un doudou, un change.
• Les 3 / 14 ans : maillot de bain, lunettes de soleil, crème solaire, kway, 

casquette, gourde… 

Pour les sorties
• Sac à dos avec une gourde, vêtements de saison, casquette, crème solaire, 

lunettes de soleil, pique nique.
• Les horaires vous seront communiqués dans la semaine par affi chages.

Les EnFantastiques

Inscriptions
• Séjours dès le 05 Avril 2016
• ALSH dès le 03 mai 2015

Journée Portes Ouvertes
• Samedi 18 Juin 2016 inscriptions, visite, jeux en bois….

L’accueil de loisirs
3 / 14 ans

Ces informations présentent le cadre général des interventions qui auront lieu sur l’Espace 
Claretière durant l’été 2016. 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 allez consulter régulièrement notre site

www.espace-claretiere.net
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L’espace jeunes 13/18 ans

 > Lundi au Samedi de 14h à 19h.
 > Organisation de soirées.
 > Nous organiserons avec toi 
des séjours d’échanges et de 
rencontres avec des jeunes 
d’autres pays.
 > Nous organiserons avec toi des

 > animations thématiques et des
 > festivités sur le site de l’Espace 
Claretière.
 > Nous utiliserons avec toi les 
outils multimédia pour entrer 
en contact et créer du lien avec 
d’autres jeunes dans le monde.
 > Sorties : sport, détente, 
ludique… et thématique à la 
demande.

Été 2016
Les EnFantastiques

Des objectifs pédagogiques 
adaptés 
• Permettre aux enfants d’être 

acteurs de leur journée de loisirs.
• Permettre aux enfants d’enrichir 

leurs connaissances.
• Développer chez l’enfant le sens 

des responsabilités.
• Favoriser le respect du rythme de 

chacun.

Fonctionnement de 
l’accueil de loisirs
• Il fonctionne tous les mercredis de 

l’année scolaire et durant toutes 
les vacances scolaires de 07h30 à 
18h30.

• Il est accessible aux Fontanilois, 
comme aux enfants qui résident 
sur d’autres communes.

• Les inscriptions sont possibles au 
mois, à la semaine, à la journée ou 
à la demi-journée.

• Durant les vacances scolaires, les 
enfants sont inscrits au minimum 
4 demis journées (après-midi 
uniquement) ou 2 journées 
complètes par semaine.

• La clôture des inscriptions se fait le 
mercredi de la semaine précédente 
de l’accueil au centre.

Journée type de 
l’accueil de loisirs
• Répartition des enfants en cinq 

groupes en fonction des âges et 
des effectifs :

   > 3-4 ans, enfants nés en 2012 et 2013.
   > 5 ans, enfants nés en 2011.
   > 6-7 ans, enfants nés en 2009 et 2010.
   > 8-10 ans, enfants nés entre 2006 et 2008.
   > 11-14 ans, jeunes nés entre 2002 et 2005.
• Activités choisies par les enfants 

en fonction du nombre.
• Activités de plein air (jeux…).
• Activités manuelles.
• Activités culturelles.
• Activités multimédia.
• Activités libres pour les enfants qui 

préfèrent lire, se reposer,…
• Sorties sur 2 journées (3/7 ans 

et 8/14 ans) lors des vacances 
scolaires (mercredi si effectif peu 
important).

Horaires de fonctionnement

Les 3/5 ans
• Accueil de 7h30 à 9h00
• Activités de 9h30 à 11h00.
• Repas de 11h30 à 12h30.
• Sieste / Temps calme de 13h00 à 

15h30 (levé échelonné).
• Activités et goûter de 14h00 à 

17H00.
• Départ de 17h00 à 18h30.

Les 6/14 ans
• Accueil de 7h30 à 9h00
• Activités de 9h00 à 12h00.
• Repas de 12h30 à 13h30.
• Temps calme de 13h30 à 14h30 

(sauf 11/14, temps libre).
• Activités et goûter de 14h30 à 

17H00.

• Départ de 17h00 à 18h30.

Loisirs vivants 
de 3 à 14 ans

www.espace-claretiere.net
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Séjours 6 à 14 ans

Séjours 3 à 5 ans
Découverte, imaginaire… mes premiers pas

A la ferme : découverte de la bio diversité, des animaux, traite, 
cuisine, jardinage…

 >Du 11 au 13 juillet, en gîte.
 >Tarifs Extérieurs : 179€ (Fontanilois selon QF)

Séjours 6 à 14 ans
Sport, Nature, Culture… à vous de choisir

Cap Nature : Planche à voile / Rando, Canoë…
 >Du 11 au 13 juillet, sous tentes, 6/11 ans
 >Tarifs Extérieurs : 169€ (Fontanilois selon QF)

Au Cœur du Trièves : préhistoire / Astronomie et Cuisine, 
Accrobranche, Bivouac, Micros fusées.

 >11 au 16 juillet / 18 au 22 juillet, gîte
 >Tarifs Extérieurs : 299€ à 329€ (Fontanilois selon QF)

Multi sports, Cuisine, Spéléologie et sport Co, Biathlon, 
Accrobranche… Hébergement en gîte.

 >Du 11 au 15 juillet. 8/10 et 11/15 ans
 >Tarifs Extérieurs : 299€ (Fontanilois selon QF)

Séjours pré Ados 11 à 14 ans
Sensations fortes, farniente et découvertes!

Cap Soleil ! dans un camping 4 étoiles. Complexe aquatique 
(N°1 en France), visite, vélo, tournois, aquagym, soirées…

 >Du 02 au 08 juillet. En Bungalow tout confort.
 >Tarifs Extérieurs : 399€ (Fontanilois selon QF)

Cocktails de sensations ! 12 à 14 ans

Europapark, Allemagne : attractions, sensations fortes…
Amneville, France : découverte du ZOO, Walligator et complexe 
aquatique.

 >Du 11 au 16 juillet. Hébergement en tipi et gîte.
 >Tarifs Extérieurs : 399€ (Fontanilois selon QF)

Août

01 au 05 Dragons

Parc Zoologique, Saint Martin la Plaine  SORTIE 
 >Mercredi 3 / 7 ans.

 >Jeudi 8 / 14 ans.

08 au 12 Ogres

Le monde merveilleux des lutins, Hostun  SORTIE 
 >Mercredi 3 / 7 ans. 

La Tour de Crest, Crest  SORTIE 
 >Jeudi 8 / 14 ans.

16 au 19 La Banshee

La ferme du Clos, Chatelus.  SORTIE 
 >Mercredi 3 / 7 ans.

Paintball, vizille  SORTIE 
 >Jeudi 8 / 14 ans.

22 au 26 Centaure

Parc des oiseaux, Villard les Dombes.  SORTIE 
 >  Mercredi 3 / 7 ans

 >Jeudi 8 / 14 ans

29 au 31 Djin

Vidéo, animé par la petite Poussée  ATELIER 
Création de clips, Pod cast, lib dub…

 > lundi, Mardi et mercredi 8 / 14 ans

Pour d’autres séjours, contactez notre secrétariat.

Juillet

06 au 08 Elfes

Micro Fusées, animé par Sciences et Malices  ATELIER 
 >Mercredi, jeudi et vendredi 

 >8 / 14 ans. Places limitées.

11 au 15 Gobelins

Parc De Chambarran  SORTIE 
 >Mercredi 3 / 7 ans.

Jeux Géants : Baby foot géant…   SORTIE 
 >Mercredi 8 / 10 ans.

Escalade dans les arbres  SORTIE 
 >Mercredi 11/14 ans

Cani Rando, Col de l’Arzelier  SPORT 
 >Mardi 8 / 14 ans. Places limitées

18 au 22 Fées

Domaine des fauves, Fitilieu  SORTIE 
 >Mercredi 3 / 7 ans.

Les Maîtres du temps, Ateliers interactifs  SORTIE 
 >Jeudi : 8-14 ans. 

Kayak  SPORT 
 >Mardi 8 / 14 ans. Brevet natation. P. limitées

25 au 29 Trolls

Le petit cirque, Château double  SORTIE 
 >Mercredi 3 / 7 ans.

Battelfi eld, Sappey en Chartreuse  SORTIE 
 >Jeudi 8 / 14 ans.

VTT  SPORT 
 >Mardi 8 / 14 ans. Places limitées

L’ensemble de notre programme est à titre d’information et est
susceptible de modifi cations sans préavis.

Journée portes ouvertes
Samedi 18 juin de 14h à 18h

Jeux en bois, rencontres, visites et inscriptions.
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