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 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

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

Accueil de loisirs
Auguste Delaune
10 rue Galilée
Tel : 06.24.45.12.36

3-13 ans
Mercredis
septembre et
octobre 2020
Sur un AIR de……...

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

Au programme :

Tél : 04 76 20 46 50
inscription-reglement@evade-asso.fr
www.evade-asso.fr

Des activités manuelles, des
jeux sportifs, de la musique
autour de la thématique de
l’air seront proposés.

Les objectifs du centre 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

3-5 ans :

6-13 ans :
A la fin du repas, les enfants participent à un
temps de jeux calmes puis ils peuvent choisir une
activité :
Atelier jeux de société :
Viens faire des parties enflammées de ligretto,
poker des cafards, Zombie dies, Dixit, Defifoo !
Atelier de loisirs et arts plastiques :
« sur un air de...»
tu as l’âme d’un bricoleur, viens découvrir le
monde aérien à travers la réalisation de cerfvolants, d’oiseaux, de photos
(ou dessins) à la manière de
Yann Arthus….

Afin de respecter le rythme de l’enfant, un
temps de repos ou un temps calme est organisé après le repas. Puis chaque enfant choisi
l’atelier auquel il veut participer :

Atelier de « jeux collectifs » :
« Un air de sportif »
Viens jouer avec tes copains et copines au « Zéphyr, Mistral, Alizé », « Cui-cui et les Rapaces »,
au badminton et plein d’autres jeux !

Atelier Pôle de manipulation :
« un après-midi en douceur »
vos enfants pourront toucher, manipuler, transvaser, verser, mélanger, patouiller... Le bonheur !

Mode de déplacement sain :
« Je protège mon air »
Viens découvrir et pratiquer différents moyens de
transports sains pour garder un air pur : Vélo,
trottinette, randonnée

Atelier de loisirs et arts plastiques :
« sur un air de... »
viens créer des œuvres autour de l’air ! Cerf
volant, avion,...découvre plein de techniques :
peinture, collage, encre, assemblage...
Atelier de « jeux collectifs » :
« Un air de sportif »
Viens jouer, aux jeux plus vite que l’air, beau
temps, mauvais temps, attention girouette!
Nous pourrons aussi faire des courses
d’avions.
Atelier d’expression :
« Sur un air de musique »
Viens chanter et danser au rythme de chansons et de musique

Information :
Les enfants des écoles Delaune et Langevin sont
pris en charge par les animateurs après la classe
dans leur école.
Les enfants inscrits sans le repas sont accompagnés par les parents à 13h30 à l’accueil de loisirs.

Pour les 9-13 ans !
Viens créer avec tes ami(es)
ton temps de loisirs !!

LES SORTIES ET
EVENEMENTS :
Certaines activités pourront se dérouler à la
Frange verte ou dans l’agglomération

Matériel journalier :
Attention : N’oubliez pas de mettre un change pour
chaque enfant.
Merci

