
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 
: 04.37.63.23.16 

 : clpontdain@ain-cerdon.fr 

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 16 au Mercredi 25 
Janvier 2023 inclus  

 

Vos Maestro 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 ?  

 

« La nature fait les hommes 
semblables, la vie les rend 

différents » * Confucius 

 

« Il est temps de vivre la vie que 
tu t’es imaginée » * Henry James 

 

 



 

 
 

Lundi 06 Mardi 07 
 

Mercredi 08 
 

Jeudi 09 
 

Vendredi 10 

« La bouche et les 
dents » 

 
Jeux de présentation 

 

Quizz sur le visage 

 « Le cerveau » 
 

Forme ton 
cerveau 

« Les os et le 
squelette » 

 
Jeux des membres 

cassés 

« Les muscles » 
 

Intervenante  
« Restes en forme » 

 
Atelier tissage 

« Le corps 
Humain » 

 
Forme ton corps 

           
Kim Goût 

 
Mots mêlés 
Labyrinthe 

 
Coloriage magique 

 

Jeux de mémoire 
 

Sudoku 
Dans mon panier 
Dans ma valise 

 

 
Assemble ton 

squelette 
 

Quizz sur le corps 

 

Quadrillage 
Graphique 

 
Ateliers divers 

 
 

 
J’assemble  
Mon corps  

Lundi 06 Mardi 07 
 

Mercredi 08 
 

Jeudi 09 
 

Vendredi 10 
 

« La bouche et les 
dents » 

 
Masque de dents 

 
Créer une brosse et 

un verre 
 

Courses aux œufs 

Intervenante 
« Restes en forme » 

 
Bonhomme Ballon 

 
Jeux de la vie 
(Motricité fine) 

 
Jeux des pinces à 

linge 

« Les os et le 
squelette » 

 
Créer un squelette 

 
Parcours sportif 

 
YOGA 

« Le cerveau » 

 
Play Maïs 

 
Twister couleurs 

 
Course aux cerceaux 

« Le corps humain » 

 
Twister revisiter 

 
Reconstruire son 

corps 

 
Le pouvoir magique 

de la langue 
 

Kim Goût  
 

 
Marcher Marcher 

 
Statue musicale 

Les pâtes donnent 
la forme 

 

Squelette en pâte à 
sel 

 
Dessine et met ta tête 

sur un squelette 

Jeu du tunnel 
 

Les différentes 
parties du cerveau 

 

Jeu « De la gauche et 
de la droite » 

 
Rassemble ton visage 

Coloriage du corps 
humain 

Lundi 13 Mardi 14 
 

Mercredi 15 
 

Jeudi 16 
 

Vendredi 17 
 

« L’oreille » 
 

Langue des signes 
Blind test 

Statue musicale 
 

« Le cœur » 
 

Créer ton petit 
cœur 

Puzzle cœur 
Relais  

« La digestion » 
 

Découverte de 
l’appareil digestif 

Atelier cuisine 
 

Intervenante  
« Restes en forme » 

 
 Danse 

Jeux drôles 
Expériences  

« La respiration » 
 

Peinture bulle 
Balade ton ballon 
Expérience sur la 

respiration 

 
 

Jeux collectifs sur 
l’audition 

 

Mandala Cœur 
 

Jeux collectifs 
 

 
 

Ecoute la digestion 
 

L’appareil digestif en 
pâte magique 
Jeux collectifs 

Les muscles fous 
 

Position du corps 
 

Play Maïs 
 

Créer une balle 
anti-stress 

 
Souffle ta balle 

Expérience sur le 
souffle 

Lundi 13 Mardi 14 
 

Mercredi 15 
 

Jeudi 16 
 

Vendredi 17 
 

« L’oreille » 
 

Jeux de la vie 

« Les muscles » 
 

Intervenante  
« Restes en forme » 

 
Jeux de la vie  

 

« La digestion » 
 

Parcours digestif 
 

Boules Anti-Stress 

« Le cœur » 
 

Les déménageurs du 
cœur 

 
Ecoute ton cœur 

« La respiration » 
 

Course respiratoire 
 
 
 

 
Quizz Sonore et 

sur L’oreille 
Blind Test 

Statue musicale 
 
 

 

Puzzle  
« Formes ton 

corps » 
Bonhomme 
Gommettes 

 

 

Jeu de la saucisse  
 

Schéma digestif 

 
Répare ton cœur 

 
Coloriage Cœur Zen 

 
 

 
Souffle ton ballon 

 
Jeux de la vie 

Les Maestro de + 6 ans Les Maestro de - 6 ans 

Il était une fois la vie 


