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
10, rue Galilée

Informations importantes
Pensez à noter le nom de votre enfant sur les
accessoires et le sac… Cela évitera les pertes
ou les échanges !
Prévoyez un change complet en cas de
mauvais temps.
Les activités peuvent être modifiées en
fonction du temps et des besoins des enfants

Jean Moulin : 3-5 ans et 6-13 ans
4, rue du Rhin

 Secteur Ouest

Du 6 janvier
au 7 avril 2021

Les Extraterrestres
sont toujours sur
CACHIN!!!

 Secteur Villeneuve

Marcel Cachin : 4-5 ans et 6-13 ans
3, rue du Berry

MERCREDIS

1 photo ou 1 image
Renseignements et inscriptions
EVADE - 36, Avenue de Grugliasco – Echirolles
inscription-réglement@evade-asso.fr
04 76 20 46 50 - www.evade-asso.fr

Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
Impasse des 120 Toises
Lundi-Mercredi-Vendredi
9h00/12h00 - 13h30/17h00

Et découvrent l’hiver!§

Mardi et Jeudi
13h30/17h00
ALSH M. CACHIN
3, rue du Berry - Echirolles
06 58 22 92 71

Les mercredis
Une boîte à idées est mise à disposition
des enfants afin de décider ensemble des
activités.
Le premier mercredi de chaque période,
nous prenons du temps, tous ensemble,
pour construire notre planning.
Au début de chaque après-midi, après le
repas nous avons :
*Petit temps calme juste après le
repas de manière à bien digérer, puis…
*activités libres (dinette, kapla, activités
manuelles)
* activités collectives au choix : jeux
collectifs, activités d’expression et choix
des enfants.
*Activités d’accueil choisies par les
enfants.
Mercredi 6 janvier
Vote avec les enfants
A la manière d’un artiste je crée une
fresque.
Mercredi 13 janvier
Choix des enfants
Parcours culturel et sportif des
extraterrestres au ski.
Mercredi 20 janvier
Choix des enfants
Création de bijoux collection hiver des
extraterrestre!

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Mercredi 27 janvier
Choix des enfants
Match de hockey.
Mercredi 3 février
GRAND JEU «jeux d’hiver dans l’espace »

- 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.

Mercredi 24 février
Choix des enfants
Masques de carnaval.
Mercredi 3 mars
Choix des enfants
Création artistique.
Mercredi 10 mars
Choix des enfants
Match de baseball dans l’espace.

Mercredi 17 mars
Choix des enfants
Je me prépare au spectacle.
Mercredi 24 mars
Spectacle à la Ponatière BOITE DE NUITS
Mercredi 31 mars
Choix des enfants
Je crée une affiche du spectacle.
Mercredi 7 avril
GRAND JEU « rallye photos »

Les sorties
Mercredi 24 mars
Spectacle à la Ponatière
« BOITE DE NUITS »
Et peut être, si la situation sanitaire le
permet, des rencontres sportives
inter centres !!!!

