Informations importantes
•
Pour les 3-5 ans, il faut apporter un
change.
•
Pour tous les enfants, une paire de
chaussons, tongs, crocs est la bienvenue.
•
En fonction de la météo : bonnet,
gants, casquette,...

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
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

Accueil de loisirs
Auguste Delaune
10 rue Galilée
Tel : 06.24.45.12.36

6-13 ans
Vacances d’été :
du 3 au 14 aout
« Un futur à imaginer»

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 :
Créations artistiques : Création de catapulte, origami, atelier street art
« graph »
Jeux sportifs de stratégie et collectifs
et création d’une flashmob
Sorties : sortie pleine nature à Corençon, et visite de l’exposition Street art

Les objectifs de l’accueil de loisirs sont :
L’éveil de l’enfant:
•
Respecter les besoins et les envies de l’enfant
•
Accompagner l’enfant à avoir confiance en lui vers
l’autonomie
L’enfant dans le groupe :
•
Donner envie de partager et participer au sein d’un
groupe
•
Promouvoir des valeurs: écoute, coopération, entraide et solidarité dans le respect des règles de la
vie en collectivité.
L’action culturelle dans une perspective d’ouverture culturelle :
•
Utiliser la richesse culturelle comme matière à projet.
•
Sortir rencontrer des œuvres culturelles

Les matins :
Lundi 03/08 :
Création d’une flashmob
Mardi 04/08 :
« Case blanche »; c’est toi qui est acteur de ton activité, jeux du poule renard vipère, création d’une
flashmob.
Mercredi 05/08 :
« Case blanche »; c’est toi qui est acteur de ton activité, création d’une flashmob.

Les après-midi :
Lundi 03/08 :
Création de catapulte
Mardi 04/08 :
Confection de cadre photo, jeux de société, « Case
blanche », c’est toi qui est acteur de ton activité
Mercredi 05/08 :
Création de catapulte, « Case blanche », c’est toi qui
est acteur de ton activité
Jeudi 06/08: sortie journée
Sortie nature et ballade à Corençon
Vendredi 07/08 :
Jeux d’eau
Lundi 10/08 :
Créa zen
Mardi 11/08 :
Jeux d’eau
Mercredi 12/08 :
Jeux de société

Jeudi 06/08 : sortie journée
Sortie nature et ballade à Corençon

Jeudi 13/08 :
Jeux sportif à la frange verte, construction de cabane
à la frange verte, sortie vélo à Grenoble pour voir l’exposition de street art.

Vendredi 07/08 :
Origami

Vendredi 14/08 :
Jeux sportifs

Lundi 10/08 :
Volley, atelier street art « graph »
Mardi 11/08 :
Volley, atelier street art « graph »
Mercredi 12/08 :
atelier street art « graph »
Jeudi 13/08 :
Jeux sportif à la frange verte, construction de cabane à la frange verte, sortie vélo à Grenoble pour
voir l’exposition de street art.
Vendredi 14/08:
Création en plastique fou

ACTIVITES SPECIFIQUES :
Piscine: les lundis et vendredis de 11h à 13h30 avec
pique-nique au parc. (en fonction de la météo, possibilité d’aller à la piscine 1 fois sur le mois)
Sorties : les jeudis avec activités de pleine nature :
balade en forêt, observation, course d’orientation, trottinettes, vélo, cabanes.

Sorties :
Sorties : les jeudis avec activités de pleine nature;
balade en forêt, observation, course d’orientation,
trottinettes, vélo, cabanes.

Matériel journalier :
Attention : n’oubliez pas de venir avec des habits en
fonction de la météo et des activités prévues.
PREVOIR UN SAC AVEC DES HABITS DE RECHANGE

