
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 inscrire puis 

réserver les jours 
 

Du Mercredi 23 Novembre au 
Vendredi 2 Décembre 2022 inclus  

 

Vos eskimos 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 ?  

 

« Nous faisons le monde dans lequel 
nous vivons et modelons notre propre 

environnement » * Orison Swett Marden 

 

« Pense à toutes les merveilles qui 
t’entourent et sois heureux » * Anne Franck 

 

 

L’ALSH « Au Pays des Za’mi » de Jujurieux 

est ouvert  

Du 26 décembre au 02 janvier 2023 

 



 

 

      

 

Lundi 19 
ARTISAN BOIS 

Mardi 20 
ARTISAN ALUMINIUM 

Mercredi 21 
ARTISAN NATURE 

Jeudi 22 
ARTISAN POLYSTYRENE 

Vendredi 23 
ARTISAN VERRE 

Jeux de 
présentation 

 
Personnage 

en bois 
(Activité manuelle) 

Couronne 
Aluminium  

(Activité manuelle) 

 
Tague-gelée  

(Jeu collectif) 

 

Sapin en Pomme 
de pin  

(Activité manuelle) 
 

Guirlande 
Orange/Cannelle 

(Activité manuelle) 

 

Les Artisans de 
l’hiver  

(Activité surprise) 

 
Jeu de la 
banquise 
(Jeu collectif) 

Sablé en fête 
(Activité cuisine) 

 
Décoration de 
pot en verre 

(Activité manuelle) 

 

 
Bonhomme 

en neige 
(Activité manuelle) 

 

Bataille de 
boule de 

neige 
(Jeu collectif) 

 

 
Créer ta forme 

en sapin – 
cadeau 

(Activité manuelle) 

 

 
Sapin en Pomme 

de pin  
(Activité manuelle) 

 

Guirlande 
Orange/Cannelle 

(Activité manuelle) 

 

 
Décoration de 

fête de fin 
d’année en 
polystyrène 

(Activité manuelle) 

 
Fabrique ta 

boite mystère  
(Activité manuelle) 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Jeux de 
présentation  

 
Les jeux de 

l’hiver 
(Jeux collectif) 

Bonhomme de 
Neige 

(Activité manuelle) 

 
Pingouin en fête 

(Activité manuelle) 

 

Le sapin d’hiver 
(Activité manuelle) 

 
Portrait du skieur 

(Activité manuelle) 

 

Les Artisans de 
l’hiver  

(Activité surprise) 

 
Les jeux de 

l’hiver 
(Jeux collectif) 

 

Chamallow 
enrobé  

(Activité cuisine) 

 
Le cadeau en 

coton 
(Activité manuelle) 

 

 
Igloo d’hiver  
(Activité manuelle) 

 

Chaussette de 
fin d’année en 
papier crépon 
(Activité manuelle) 

 

 
Ours en coton 
(Activité manuelle) 

 
Boule de fête de 

fin d’année 
(Activité manuelle) 

 

 
Fonde de l’ours 

(Activité manuelle) 

 
Le sapin d’hiver 

(Activité manuelle) 

 
Carte de 

Joyeuses Fêtes 
(Activité manuelle) 

 
Photophore de 

l’hiver 
(Activité manuelle) 

 
Maison 

enneigée 
(Activité manuelle) 

 
Les jeux de 

l’hiver 
(Jeux collectif) 

 

Les Eskimos de + 6 ans Les Eskimos de - 6 ans 

Les Artisans de l’Hiver 


