
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

QF COMCOM 
Tarifs/Heure 

Extérieur 
COMCOM 

Tarifs/Heure 
Moins de 

765€ 
1.06€ 1.46€ 

De 766€ à 
1100€ 

1,62€ 2.38€ 

De 1101€ à 
1750€ 

2.12€ 3,08€ 

Au-delà de 
1751€ 

2.36€ 3.32€ 

5 rue Louise de Savoie, 01160 PONT D’AIN 
Téléphone : 04.37.63.23.16 

Les tarifs en vigueur de l’accueil de loisirs tiennent 
compte du quotient familial de la CAF 

Réduction 4 ou 5 jours : Une aide financière sera 
appliquée pour une présence de 4 jours pour les 
familles résident sur le territoire de la communauté 
de communes. 

Label Equitable : Pour les familles dont les quotients 
familiaux sont compris entre 0 et 765 une aide 
journalière leur sera attribuée. 

 
RENDEZ-VOUS SUR VOTRE  

ESPACE FAMILLE via INOE 
Pensez bien à vous inscrire puis à 

réserver vos jours 
 

Du Lundi 26 Septembre au 
Mercredi 05 Octobre 2022 inclus  

 

Vos formistes sont attendus de 7h00 à 9h00, et/ou 11h30 à 

12h00, et/ou 13h30 à 14h00 aux « Enfants Do’ » à Pont d’Ain. 

Vous pouvez venir les chercher à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 

 Vous souhaitez vous inscrire ?  

 

« Prendre du temps pour soi, c’est 
s’ouvrir à un bonheur qu’on 

finira par partager » * Christophe Plaquet 

 

« Les voyages dans le temps 
forment la genèse » * Marcel Ohayon 

 

 



 

 

 

Lundi 24 Mardi 25 
 

Mercredi 26 
 

Jeudi 27 
 

Vendredi 28 

 
La présentation 
des formistes 

(Jeux de présentation) 

 

Créer son tangram 
(Activité manuelle) 

 

Les formes en folies 
(Jeux sportifs) 

 
Le land art des temps 

(Activité manuelle) 

 
Les formes qui 

cuisinent  
(Activité cuisine) 

 

 
Marque page tissage  

(Activité manuelle) 

 
Les formes en folies 

(Jeux sportifs) 

 
Charade et quizz 

des formes 
 

Fabrique ton 
losange 

(Activité manuelle) 

Fresque à la 
manière de 
Mandrian 

(Activité manuelle) 

 
Balade d’automne 

Accro gym 
(Jeu sportif) 

 

Les paniers du 
temps 

(Jeu sportif) 
 
 
 

Poly Art color 
(Activité manuelle) 

 
Créer ton visage en 

forme 
(Activité manuelle) 

 

Les temps contre les 
formes 

(Jeux sportif) 

 

Le temps d’une 
histoire 

(Jeu collectif) 

Le temps des 
vitraux 

(Activité manuelle) 
 

Le nuage 
(Jeu collectif) 

Lundi 24 Mardi 25 
 

Mercredi 26 
 

Jeudi 27 
 

Vendredi 28 
 

 
La présentation des 

formistes 
(Jeux de présentation) 

 

 
Arbre du temps 
(Activité manuelle) 

 

Parcours de 
motricité 

 

 
Robot qui bouge 
(Activité manuelle) 

 
Jeu du tunnel 

 
Les formes en sel 

(Activité manuelle) 

 
Singe couleur 

 
Le temps des 
Dinosaures 

(Activité manuelle) 

 
 

 
Colle ta forme  

(Activité manuelle) 
 
 

Les formes en folies 
(Jeux sportifs) 

 

Tête rigolote 
(Activité manuelle) 

 
 

Les formes en folies 
(Jeux sportifs) 

 

Petit Nuage 
(Activité manuelle) 

 

Les formes en folies 
(Jeux sportifs) 

 
Monsieur Carré 
(Activité manuelle) 

 

Les formes en folies 
(Jeux sportifs) 

 
Mme Equilatéral 

Triangle 
(Activité manuelle) 

 
 

Les formes en folies 
(Jeux sportifs) 

Lundi 31 Mardi 01 
 

Mercredi 02 
 

Jeudi 03 
 

Vendredi 04 
 

 
HALLOWEEN 

 
VENIR DEGUISE 

 
 

FERIE 

 
Memo 

passé/Présent/Futur  
(Activité manuelle) 

 
La colère des temps 

(Jeu sportif) 

 

 
Peinture Scotch 
(Activité manuelle) 

 

Le gâteau en cœur 
(Activité cuisine) 

 
Les temps se 

transforment en 
formes 

(Grand jeu) 

 
HALLOWEEN 

 
VENIR DEGUISE 

 
 

 
 
 

FERIE 
 
 

 

Bonjour folie 
(Jeu collectif) 

 

Le balle au menton 
(Jeu collectif) 

 
Ballet Masqué 

(Jeu collectif) 

 
Sondage des 
formes.com 
(Jeu collectif) 

Lundi 31 Mardi 01 
 

Mercredi 02 
 

Jeudi 03 
 

Vendredi 04 
 

 
HALLOWEEN 

 
VENIR DEGUISE 

 
 

FERIE 

Fazmacolor 
(Activité manuelle) 

 
Arbre saison  

(Activité manuelle) 

 
Tchoupi s’habille 
(Activité manuelle) 

La météo s’emmêle 
(Activité manuelle) 

 
Cadre saison  

(Activité manuelle) 
 

Raconte-tapis avec 
intervenante 

 
Les temps se 

transforment en 
formes 

(Grand jeu) 

 
HALLOWEEN 

 
VENIR DEGUISE 

 

 
 

FERIE 

 

La forme partie 
(Jeu collectif) 

 

Arbre gommette 
(Activité manuelle) 

 
La météo partie 

(Jeu collectif) 

 
Fleurs d’automne 

(Activité manuelle) 

 
The Voice forme 

(Jeu collectif) 

 
Arbre graphique 
(Activité manuelle) 

Les formistes de + 6 ans Les formistes de - 6 ans 

Les Temps et Les Formes 


