Informations importantes
Les activités peuvent être modifiées en
fonction du temps et des besoins des enfants.
Merci de prévoir pour vos enfants, un sac avec
des affaires de rechange si besoin.
Si votre enfant ne vient pas au centre prévenez nous SVP.
TEL: 06 58 22 92 71
3, rue du Berry, 38130 Echirolles
Horaires d’ouverture du Centre :
Accueil du matin : de 8h à 9h30 à
Accueil après-midi : de 13h30 à 14h00
Accueil du soir : de 17h à 18h

Accueil de loisirs Marcel Cachin
3, rue du Berry, 38130 Echirolles

Tel : 06 58 22 92 71

4-13 ans
MERCREDIS

Situation des accueils de loisirs
Secteur Sud/Est
Robert Buisson : 3 à 13 ans
Avenue de la République
Auguste Delaune : 3 à 13 ans
Rue Galilée
Secteur Villeneuve
Jean Moulin : 3 à 13 ans
4, rue du Rhin
Marcel Cachin : 4 à 13 ans
3 Rue du Berry

Septembre à
Décembre 2020
« VOYAGE ENTRE REALITE ET REVES !»
Après « Autour du monde sur la planète bleue » en 2019-2020

« Décollage immédiat »
en 2020-2021

Secteur Ouest
Espace Picasso : 3 à 13 ans
5, allée des 120 Toises

Renseignements 36 avenue de Grugliasco
38130 Échirolles
Inscriptions
Lundi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
Mardi
de 13h30 à 17h00
Mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
Jeudi
de 13h30 à 17h00
Vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
Tél : 04 76 20 46 50
inscription-reglement@evade-asso.fr
www.evade-asso.fr

Viens vite nous rejoindre pour jouer
avec nous, pour t’amuser !!!

Des grands jeux, des jeux sportifs à la Butte,
des jeux collectifs, des activités manuelles
et des sorties
Nous vous attendons nombreux
avec le sourire !!!
Ouverture des inscriptions :
Pour les vacances d’automne,
Par mail, sur notre site ou à Evade
à partir du 02/09/2020

Décollage immédiat !
Toute l’année
les

ATELIERS SPORTIFS

C’est dans l’équipement de la Butte que
nous nous retrouverons avec les copains
d’autres accueils de loisirs, ceci afin de
partager des jeux sportifs.

Mercredis
nous imaginerons
-comment ils vivent
-comment ils se transportent
-comment ils se nourrissent
-comment ils jouent
……………...MAIS qui ????
Les

extraterrestres

ACTIVITES ARTISTIQUES
!!!!

Les après-midi à l’accueil de loisirs se
déroulent de la manière suivante :

15 mn en extérieur après le repas
puis petit temps calme de manière à
bien digérer

activités libres (dinette, kappla, activités
manuelles)

activités collectives au choix :
danse, jeux collectifs au choix des
enfants
L’activité d’accueil choisie par les enfants


L’équipe d’animation est source de
propositions pour amener différentes
techniques aux enfants .
GRAND JEU

A la fin de chaque période un grand jeu
est organisé pour tous sur le centre ou
dans un parc.
SORTIES
Pas de date pour l’instant !

Une boîte à idées est mise à
disposition des enfants afin de décider
ensemble des activités et des sorties.
Le premier mercredi de chaque période, nous prenons du temps, tous ensemble, pour construire notre planning .
Cela permet aux enfants d’être acteurs
de leur temps de loisirs, qu’ils s’impliquent
dans le choix des jeux, des activités et des
sorties.
Le vote et la démocratie seront de
la partie !

Et bien d’autres….

