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

6-13 ans
ALSH Jean MOULIN
Vacances d’été
Du 3 au 14 Aout

Situation des accueils 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

« Voyage autour des îles :
entre aventure et farniente »

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 :
A la découverte des l’îles mystérieuses avec
des animaux étranges… ,des pirates et de
nombreux personnages féeriques ...
Un séjour rythmé entre défis sportifs, danse,
création artistique, grands jeux, sorties
et nos jeux d’eau…
Sans oublier votre sourire et l’envie
de s’amuser ensemble ...

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 :
Après un temps calme bien mérité
(loup garou, brico, perles, livres, jeux...)
Nous te proposons essentiellement
des activités
telles que :

Jeux d’eau ?des petits jeux pour se
rafraîchir avec des pistolets à eau ou des
bombes à eau écolo !

Grands jeux collectifs :
Les enfants auront le choix
entre 3 activités proposées :

Partons à l’aventure dans le parc ombragé
pour relever des défis en équipe...

manuelles : viens créer et
découvrir une technique : peinture,
papier déchiré, sculpture...pour décorer
nos salles et voyager sur nos îles?
- Expression : viens danser, chanter,
mimer en inventant des histoires...
- Jeux sportifs : viens courir, sauter,
lancer participer à nos tournois
d’exception.
Et se lancer des défis !!!

En début de semaine les enfants
proposeront et voteront pour l’activité du
mercredi.

- Activités

Le jeudi matinée à thème
13/08:
« Course de
pirates »

20/08:
« Spectacles des îles
FIDJI »

LES SORTIES :
Tous les vendredis
07/08 : sortie Mouillé au bois Français
31/07 : sortie en trottinettes ça roule!!!

Activités spécifiques
Activité piscine tous les mercredis !

Informations importantes
Tout les jours j’apporte…
Dans mon sac à dos:
-Gourde
-Casquette/chapeau
-Crème solaire
-Serviette
-Maillot de bain
-Votre sourire et bonne
humeur!

Pensez à noter le nom de votre enfant sur les
accessoires et le sac? Cela évitera les pertes ou les
échanges !
Prévoyez un change complet en cas de mauvais
temps.
Les activités peuvent être modifiées en fonction du

Horaires PEDIBUS
Le matin : JP MARAT départ 9H00
M. CACHIN départ 9H15
Si vous n’êtes pas à l’heure vous devrez
amener votre enfant à l’accueil de loisirs
Le soir : CACHIN arrivée 16H45
MARAT arrivée17H
Si vous n’êtes pas à l’heure votre enfant sera
ramener sur l’accueil de loisirs

