Informations importantes
Merci de prévoir pour votre enfant:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sac à dos
Un petit sac plastique
Une casquette ou un chapeau
De la crème solaire
Un maillot de bain
Une serviette
Une gourde
Une tenue de rechange
Une paire de baskets

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
•
•

Accueil du matin : de 8h00 à 9h30
Accueil du soir : de 17h00 à 18h00

Accueils de loisirs Picasso
Allée des 120 Toises
38130 Echirolles
TEL: 06.73.05.15.68

3-13 ans

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
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

Du 03 au 14 aout
Retour au Moyen-Âge
Chevaliers et Chevalières
de la table ronde

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 :
Construction de château fort,
joutes médiévales, baignades
au lac et à la piscine, créations
d’armures et accessoires,
atelier VTT, sortie nature à la
journée, jeux d’eau...

Les objectifs du centre de loisirs sont
-Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité
-Accompagner l'enfant dans l'acquisition et le
développement de son autonomie
-Contribuer à la socialisation de l'enfant et
favoriser son savoir-être

Les matins :
3/5 ans:
Création de château fort :
Qui dit chevalier, dit château fort !! Alors
construisons notre beau château !!

Création de déguisements :

Les après-midi :
3/5 ans:
Jeux d’eau :
Des jeux d’eau pour se rafraîchir, les petites piscines seront de sorties.

Grands jeux :
Des grands jeux collectifs pour chaque
groupe, des chasses au trésor>

6/13 ans:

Soyons des princes, des princesses,
des chevaliers en armures>

Comme au temps de
jadis :

Jeux sportifs:

Atelier d’écriture, d’éloquence, atelier de
mime, le tout comme au temps d’avant

En route pour les joutes médiévales !

6/13 ans:
Les explorateurs :
Le moyen-âge, c’est aussi la découverte
du monde, en bateau ou à cheval

Création de déguisements:
Oyé, Oyé !! Chevaliers, princes charmants, princesses, guerrières, reines, à
toi de choisir qui tu veux être

Construction de bateaux :
Pour aller vers les terres éloignées, pas
question d’y aller à pieds !!

Sport à l’ancienne :
Viens découvrir les sports du moyen-âge :
soule, jeu de paume, jeux de quilles,
joutes>

Chasse au trésor:
Le moyen-âge c’est aussi l’époque des
messages codés, des parcours cachés
pour trouver des trésors !!

LES SORTIES :
Sortie au lac du Bois Français
pour les 3/6 ans le 7 Aout.
Sortie Nature à Vizille pour les
6/13 ans le 14 Aout.

ACTIVITES SPECIFIQUES :
Une
sortie
à
la
piscine
d’Echirolles sera proposée dans
la mesure du possible une fois
dans le mois aux enfants de
9-13ans (mardi ou jeudi).

