Informations importantes

Accueil de loisirs Robert Buisson
34 Avenue de la république
38130 Echirolles
TEL: 06 50 65 43 79
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
•
•
•

Accueil du matin : de 8h00 à 9h30
Accueil après-midi : de 13h30 à 14h00
Accueil du soir : de 17h00 à 18h00

Situation des centres de loisirs
Secteur Sud/Est
Robert Buisson : 3-5 ans et 6-13 ans
Avenue de la République
Auguste Delaune : 3-5 ans et 6-13 ans
Rue Galilée

6-13 ans
Vacances d’été
Du 03 au 14 août
« C’est pas sorcier »

Secteur Villeneuve
Jean Moulin : 3-5 ans et 6-13 ans
4, rue du Rhin
Marcel Cachin : 4-5 ans et 6-13 ans
Rue du Berry
Secteur Ouest
Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
5, allée des 120 Toises
36 av. de Grugliasco

Renseignements 38130 Échirolles
Inscriptions
Lundi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi
de 13h30 à 17h
Mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi
de 13h30 à 17h
Vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 04 76 20 46 50
inscription-reglement@evade-asso.fr
www.evade-asso.fr

Au programme :

Au programme :
des activités de pleine
nature, d’eau mais aussi
manuelles autour d’une
équipe joyeuse et
enthousiaste.

Les objectifs du centre de loisirs sont :
La valeur d’émancipation :
•
Etre acteur.

•

Accompagner vers l’autonomie.
La valeur d’Education à l’Environnement et au Développement Durable :
•
Conscientiser au principe du Développement Durable.

•
•

Connaitre son Environnement.

S’inscrire dans des démarches éducatives.
La valeur d’action culturelle :
•
Viser la transformation sociale.

•

Favoriser la découverte de nouvelles pratiques.

Les matins :

Les après-midi :
03/08 :
Time’s up (jeu de société ), thèque (jeu sportif).
04/08 :
Illusions d’optique, sortie forêt, création d’arcs.
05/08 :
Sortie JOURNEE à la montagne.
06/08 :
Création de chapeaux de magicien, expériences
scientifiques.

03/08 :
Piscine, création fantôme; jeux de présentation.

07/08 :
Troll ball, foot.

04/08 :
Land art en forêt, création de volcans, restauration
de nichoirs.

10/08 :
Toupie illusion d’optique, la course à pied.

05/08 :
Sortie JOURNEE à la montagne.
06/08 :
Sortie vélo, balade en forêt, pâtisserie.
07/08 :
Test du chapeau magique, création de handspinner, piscine.
10/08 :
Time’s up, création de baguette magique, piscine.
11/08 :
Sagamore, sable magique.
12/08 :
Sortie journée.

11/08 :
Défi musical, le ballon chasseur.
12/08 :
Sortie journée.
13/08 :
Défi de logique, cuisine.
14/08 :

GRAND JEU POUR TOUS

ACTIVITES SPECIFIQUES :
Activité piscine les lundis et vendredis.

13/08 :
Gamelle, ballaro.
14/08 :
Piscine, origami.

Matériel journalier:

LES SORTIES :
05/08 : sortie à Corrençon.

Un sac à dos avec une casquette, une
gourde, une serviette, un maillot de bain,
une paire de lunette solaire, de la crème
solaire marquée au nom de l’enfant et une
paire de basket avec chaussettes si l’enfant
est chaussé de sandales ou tongs.
Encore merci

