Informations importantes
Les enfants sont récupérés dans leur classe, par
l’équipe d’animation EVADE.
Les activités peuvent être modifiées en fonction du
temps et des besoins des enfants.
Les inscriptions pour les vacances d’avril sont
possibles par mail/courrier/fax et au guichet Evade.
Inscriptions à la période ou à la carte.

Horaires d’ouverture du Centre :



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 à 13 ans
Avenue de la République
Auguste Delaune : 3 à 13 ans
Rue Galilée

L’ACCUEIL
DE LOISIRS
Jean Moulin
12 Allée du Rhin
06 58 07 70 43

3-13 ans
Mercredis
de Septembre et Octobre
2020

Secteur Villeneuve
Jean Moulin : 3 à 13 ans
14, rue du Rhin
Marcel Cachin : 4 à 13 ans
Rue du Berry
Secteur Ouest
Espace Picasso : 3 à 13 ans
5, allée des 120 Toises

Au programme :
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

Des ateliers d’expression
artistique, corporelle,
culturelle et de loisirs.

Des activités permettant le
développement de chaque
enfant, à son rythme, avec
plaisir, autour de l’autonomie,
du langage, de l’imaginaire,
de la curiosité et de sa
personnalité…
pour chacun et pour le groupe.

Les objectifs du centre de loisirs sont
d’accompagner les enfants dans leur
développement et leur créativité.
Les enfants sont encadrés par une
équipe d’animation professionnelle,
qui veille à leur bien être et à leur
sécurité physique et affective.

Les activités
Pour les 3-4 ans : Après la sieste
nous proposons aux enfants de se
réveiller en douceur et de participer
à des ateliers chaque mercredi :

Espace de jeux tactiles
(expression sensorielle)

Espace de jeux de logique
(puzzle…)

Espace d’expression
corporelle (motricité)

Espace d’éveil musical
Pour les 4-5 ans et après un
temps de relaxation :
Jeux collectifs :
Jeux de présentation, jeux de ronde,
jeux de ballon, jeux de cache-cache,
cache objets, poissons/
pécheurs, motricité.
Petits bricolages :
Portrait graphique, peinture rond,
vogue petit navire, masque
d’araignée, masque de citrouille,
ours coloré et décoration de l’ALSH

Pour les 6-13 ans : pour tout le
monde, après un temps calme :

Des bricolages : scrapbooking,
poterie, mini maquette, plastique
fou, cerisier japonais,
création de collier...

Des jeux collectifs :
Thèque, Défi fou, tir à l’arc,
pyramide des défis et des grands
jeux…..

Les autres temps :
En début d’après-midi,
les enfants participeront
à un temps de repos
(pour les PS et MS), à un temps de
relaxation (pour les MS et GS)
ou à un temps de jeux calmes
(élémentaires).
Ensuite, les enfants
pourront bénéficier
d’activités en autonomie comme les
jeux de société, jeux d’imitation,
jeux de construction, jeux
extérieur, dessins, bricolage…
Puis ils participeront aux ateliers
d’expression décrits ci-contre…
Enfin tout le monde goûtera !
De plus, chaque jour, des histoires seront
contées à chaque enfant et chacun pourra
regarder un livre en autonomie ou
accompagné dans l’espace prévu à cet effet...

