Informations importantes :

Pour les 3-5 ans, il faut apporter un
change.

Pour tous les enfants, une paire de
chaussons, tong, crocs est la bienvenue.

En fonction de la météo : bonnet,
gants, casquette,...

Horaires d’ouverture du Centre :



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

Accueil de loisirs
Robert Buisson
34 ave de la République
Tel : 04 76 23 20 99

3-13 ans

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
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

Mercredis
Septembre et
Octobre 2020.

Secteur Ouest
Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
5, allée des 120 Toises

Renseignements 36 av. de Grugliasco
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 :

Quel Monde pour
Demain ?
Les crans servent à réfléchir...

6-13 ans :

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.

3-5 ans :

La rentrée est là et il y a beaucoup de choses
à faire :
- rentrer au CP ou au Collège (et c’est pas
toujours facile)
- s’inscrire à l’accueil de loisirs.
- s’inscrire au sport, à la danse, à la musique…
La rentrée à l’accueil de loisirs sera donc tranquille, avec comme principales activités:
- prendre le temps de se connaître ou de se redécouvrir.
- se reposer, jouer (babyfoot ou vrai, ping-pong,
kaplas, jeux de société…), lire, rigoler entre nous.
- faire une activité de mon choix (sportive, artistique ou culturelle).

La rentrée est là et il y a beaucoup de
choses à faire :
- rentrer à l’école (et c’est pas toujours facile).
- s’inscrire à l’accueil de loisirs.
- s’inscrire au sport, à la danse, à la musique…
La rentrée à l’accueil de loisirs sera donc
tranquille, avec comme principales activités:
- prendre le temps de se connaître ou de se
redécouvrir.
- se reposer, jouer, chanter, rigoler.
- faire une activité adaptée à mes besoins
(sportive, artistique ou culturelle).

Activités
« CM2 et + »:
C’est toi (et les copains/copines) qui décide.
Construisez ensemble votre programme pour
la semaine suivante !

LES SORTIES ET
EVENEMENTS :
Pour tous les âges, des sorties dans
l’agglomération peuvent avoir lieu :
Les cuves de sassenage, la bastille, les bois
des Vouillants ou encore l’étang de Haute Jarrie peuvent être envisagés les mercredis.
Nous mettrons également en place des sorties
vélo et des activités. Les activités de pleine nature seront favorisées.

Matériel journalier:





un change pour chaque enfant
Une paire de chausson
Une grosse gourde
Une casquette

