
INFORMATIONS PRATIQUES 

Ce programme a été élaboré en fonction du projet pédagogique                               

de l’Accueil de Loisirs.                                                                                                  

Les diverses activités : culturelles, sportives et artistiques permettront 

d’aborder l’entraide de manière ludique et amusante. 

Accueil de Loisirs des Mercredis 

Novembre, Décembre 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 : 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  

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 qu’un change et un doudou si besoin.  

 

Lieu d’accueil : Ecole élémentaire de Novalaise.  

Les repas et les goûters sont fournis. 

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h et récupérés de 17h à 

18h30, pour un accueil à la journée. 

Pour les enfants inscrits à la demi journée du matin, l’accueil se 

fait de 7h30 à 9h et sont à récupérer entre 13h30 et 14h.  

Pour les enfants inscrits à la demi journée de l’après-midi, l’accueil 

se fait entre 11h30 et 12h et sont à récupérer entre 17h et 18h30 



Mercredi 13 Novembre   

Matin: 3-11 ans Intervention de l’association EnVies EnJeux :  
Jeux coopératifs  

 

Après-midi: 3-5 ans Colore le monde (Jeu sportif)  

 6-11 ans Chasseurs de Gorgones (Jeu sportif) 

Mercredi 4 Décembre 

Matin: 3-5 ans: Fabrique ton lumignon (Activité de 

création) 

6-11 ans:  Les 12 travaux Fantastiques (jeu sportif) 

Après-Midi: 3-5 ans: La course mystérieuse (jeu de 

coopération) 

6-11 ans: Jeu du Sphinx Géant (grand jeu sportif) 

Mercredi 20 Novembre  

Dans le cadre de l’évènement: En avant pays, le livre! 

Matin :  
3-11 ans :Spectacle Salsifis au pays des crasses Tignasses  (A la 

salle polyvalente de Novalaise) 

Après-midi:  
3-5 ans : Fabrique ton carnet (Atelier Fourmilienne)  

6-11 ans: Un ami pour la vie 

Projet Accueil de loisirs 

Cet hiver les animateurs mettent l’accent sur la sociabilité et la curiosité: l’entraide, le 

respect de l’autre et le partage seront le fil rouge de cette fin d’année. 

Mercredi 27 Novembre 

Matin: 3-11 ans: Fantastique calendrier de l’avent (Activité 

de création) 

Après-Midi: 3-5 ans: Les licornes dansent (jeu sportif) 

6-11 ans: Mercredi tout est permis! (les enfants choisis-

sent) 

- 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  11 Décembre 

Matin: 3-5 ans: Le monstre d’hiver (Activité manuelle) 

6-11 ans: Chasseur, Loup garou, Villageois (Grand jeu) 

Après-midi: 3-5 ans: La queue du diable (Jeu sportif)  

6-11 ans: Fabrication de boules de Noël 

Mercredi 18 Décembre 

Matin: 3-5 ans: Des guirlandes pour Noël  (Activité de 

création) 

6-11 ans:  La Valise de Noël (Jeu sportif) 

Après-Midi: 3-5 ans: La course de rennes (relais sportif) 

6-11 ans: Bonhomme de Neige (Activité manuelle) 

Mercredi 6 Novembre 

Matin: 3-5 ans: Le magicien d’OZ (Jeu sportif) 

6-11 ans: Attaque de zombies (Jeu collectif)  

Après-Midi: 3-5 Ans: Les animaux dangereux (jeu sportif) 

 6-11 ans: Protège ton dragon (Jeu sportif) 


