
INFORMATIONS PRATIQUES 

Ce programme a été élaboré en fonction du projet pédagogique                               

de l’Accueil de Loisirs.                                                                                                  

Le fil rouge de cette année est « Les émotions ».                                                                                                      

Les diverses activités : culturelles, sportives et artistiques permettront de 

partir à la découverte de nouvelles sensations, avec une approche 

ludique.  

                 Accueil de Loisirs   des Mercredis 

              De mai, juin 2019 

 

Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette: 457, route du lac 73470 Novalaise 

Tél: 04-79-28-57-39  ou 06.15.80.84.26 

Inscriptions aux heures d’ouverture du Centre Socioculturel AEL : 

Lundi : 8h-12h / 13h30-18h   Mail: csaelenfance@gmail.com   

Mardi : 13h30-17h    Site: www.centre-socioculturel-ael.fr 

Mercredi : 8h-12h / 13h30-18h  https://www.facebook.com/ 

Jeudi : 8h-12h    Centre SocioculturelAEL 

Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h 

TARIFS : Tous régimes (CAF, MSA, autres) Revenus 

non       

fournis   
Moins 
de 300 

301 
à 600 

601 
à 900 

901 
à 1200 

1201 
à 1500 

1501 
à 1800 

A partir 
de 1801 

CCLA 

Journée 10 14 18 22 26 30 34 40 

½ jour-

née 
6.50 9 11.50 14 16.50 19 21.50 24 

Hors 

CCLA 

Journée 15 19 23 27 31 35 39 45 

½ jour-

née 
10.50 13 15.50 18 20.50 23 25.50 28 

Pour le confort de votre enfant, merci de fournir un petit sac à dos 

avec une gourde, des chaussons, un Kway et des chaussures de 

sport pour la journée. Pour les 3-5 ans, merci de prévoir un duvet 

ou une couverture  ainsi que un change et un doudou si besoin.  

Horaires de l’Accueil de Loisirs :  

A la journée: 7h30-9h / 17h-18h30   

Matin Repas: 7H30-9h / 13h30-14h  

Repas Après-midi:  11h30-12h / 17h-18h30 :  

 

Lieu d’accueil : Ecole élémentaire de Novalaise.  

Les repas et les goûters sont fournis. 
Le 22 mai, les parents sont accueillis entre 7h30 

et 9h avec  un  petit café; Venez partager ce  

moment convivial avec nous  

- Un temps calme est systématiquement proposé en début d’après midi 

- De plus, des jeux sportifs peuvent être proposés en fonction de la météo l’après midi 

 



Mercredi  29 mai  

Et si on jouait ? 

 Matin : viens fabriquer ton jeu de sociétés, 

memory loto, dobble, jeux de dames, morpion boutons … 

Après-midi : grand tournoi de jeux de société 

                         Mercredi  19  juin 

Rallye photo « Mène l’enquête à Novalaise » 

Devine les lieux représentés sur les photos, indices, énigmes et  

messages codés sont au rendez vous pour  tenter de découvrir à la 

fin du parcours, un trésor enfoui ... 

Mercredi 22 mai 

JOURNEE KOH-LANTA 

De 9h à 9h30 : Pour recharger les batteries avant KOH-LANTA, les enfants sont 

 invités à prendre tous ensemble un petit déjeuner idéal au Centre de Loisirs. Dès 

9h30 et tout au long de la journée viens mettre  ton physique et tes nerfs à rude 

épreuve en testant les défis auxquels se confrontent les aventuriers !! 

Rires et émotions seront au rendez-vous  

 

 

Mercredi  5 juin  

Journée « EAUX LYMPIADES » 

Pour petits et grands, une journée de défis placée sous le 

signe de l’eau, de la rigolade et des éclaboussures   

 

 

Mercredi  26 juin 

SORTIE A LA JOURNEE aux  « GROTTES DE LA 

BALME » 

Pas d’accueil à la demi journée 

Merci de prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la visite, une veste ou 

un pull (Grottes tempérées toute l'année : 12° à 15°C). 

Visite de la grotte et atelier Poterie avec un intervenant de la maison du Patrimoine 

              Mercredi  12 juin  

          Le Petit théâtre de l’AEL 

Matin :    fabrication de marionnettes, d’un 

théâtre et de l’histoire                       

                          Ou Jeux sportifs 

 Après-midi  :  spectacle de marionnettes par 

les enfants  

Mercredi 15 mai 

Matin : 6-11 ans : stage de magie avec M. STAROSSELTSEV, artiste di-

plômé de l’Académie des Arts du Cirque de Moscou et sa partenaire 

 3-5 ans : fabrication de mini totem  

Après midi : confection de drapeaux, mini totem, affiches 

Koh-lanta, préparation des épreuves KOH LANTA 

Ou petits jeux sportifs  

           Mercredi 3  juillet 

Matin : concours de sculptures de bonbons 

 

Après midi :  

Apporte ton déguisement, viens danser et 

chanter ... 

 

 

 


