Informations importantes







Un sac à dos
Un petit sac plastique
Une casquette ou un chapeau
Une gourde
Une tenue de rechange
Une paire de baskets

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :



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

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

ALSH PICASSO
Allée des 120 Toises, Echirolles
Tel : 06.73.05.15.68
Mail: clsh.picasso@evade-asso.fr

3-13 ans
Mercredis du
2 septembre au
14 octobre 2020

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 :
Comment sera fait demain ?
Comment allons-nous évoluer ?
Est-ce qu’on aura des voitures
volantes ?
Est-ce qu’il y aura de nouvelles espèces
animales ?

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

6/13 ans :
Projet vélo :
Promenade en vélo, apprendre à
réparer son vélo, tout ce qu’il faut
savoir autour du vélo !!

3/5 ans :
Sport et motricité :
Des activités avec des jeux sportifs
comme des jeux de raquette, de la
course ou des jeux de ballon qui développeront l’agilité et la motricité
de vos enfants.

Projet « transformers » :
Transformons les objets du quotidien
en objets
Improbables !!!

Activités artistiques :
Les enfants pourront détourner des
objets et les rendre plus futuristes
grâce à des transformations extraordinaires !!!

Ateliers d’expression :
C’est le moment de faire entendre sa
voix, d’exprimer ses émotions grâce à
de petits ateliers de chant et de
théâtre.

Projet casse-tête :
Inventer des problèmes, résoudre des
énigmes, partir à la recherche d’un
trésor,
résoudre
une
formule
mathématique pour aller dans le futur,
bref, plein de choses pour nous casser
la tête !!

