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,…

Une gourde est nécessaire.
Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :



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
Novembre et
Décembre 2020

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

Renseignements
36 av. de Grugliasco
Inscriptions
38130 Échirolles

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.





Conscientiser au principe du Développement Durable.
Connaitre son Environnement.
S’inscrire dans des démarches éducatives.




Viser la transformation sociale.
Favoriser la découverte de nouvelles pratiques.

La valeur d’Education à l’Environnement et
au Développement Durable :

La valeur d’action culturelle :

3-5 ans :

04/11 : dodgeball, expériences scientifiques, zen
attitude.
18/11 : découverte des insectes, expériences
scientifiques, jeu du drapeau 2.0.
25/11 : sortie spectacle, choix du groupe, sortie
au centre du graphisme.
02/12 : découverte des insectes, bracelets brésiliens, parcours du combattant.
09/12 : jeu du saboteur, expériences scientifiques, zen attitude.
16/12 : découverte des insectes, ballaro, zen attitude.

04/11 : balle assise, boite à jeux.
18/11 : fête des doudous, balade en forêt.
25/11 : motricité, expression et théâtre.
02/12 : fête des doudous, jeux musicaux.
09/12 : carte animaux surprise, expression et
théâtre.
16/12 : fête des doudous, déco de noël.

Activités
« CM2 et + »:

C’est toi (et les copains) qui décident.
Construisez ensemble votre programme de la
semaine suivante !

LES SORTIES ET
EVENEMENTS :
25/11 : sortie spectacle + 6 ans.
25/11 : sortie centre du graphisme + 6 ans.

Matériel journalier:





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

