Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes
Merci de fournir un change pour chaque
enfant de 3-5 ans.

 Secteur Sud/Est
Robert Buisson : 3-5 ans et 6-13 ans
Avenue de la République

Pour les enfants qui viennent en aprèsmidi, nous vous accueillons entre 13h30
et 14h00.

Auguste Delaune : 3-5 ans et 6-13 ans
10, rue Galilée

Les parents peuvent venir chercher leurs
enfants entre 17h00 et 18h00.

Mercredis
Janvier à
Avril 2021

 Secteur Villeneuve
Jean Moulin : 3-5 ans et 6-13 ans
4, rue du Rhin
Marcel Cachin : 4-5 ans et 6-13 ans
3, rue du Berry
 Secteur Ouest
Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
Impasse des 120 Toises

Renseignements et inscriptions
EVADE - 36, Avenue de Grugliasco – Echirolles
inscription-réglement@evade-asso.fr
04 76 20 46 50 - www.evade-asso.fr
Lundi-Mercredi-Vendredi
9h00/12h00 - 13h30/17h00
Mardi et Jeudi
13h30/17h00
ALSH PICASSO
Impasse des 120 Toises - Echirolles
06 73 05 15 68

Les objectifs de l’accueil de loisirs

Mercredi 6 janvier
Pôle de réveil-manipulation ou
domino express ou jeux musicaux.
Mercredi 13 janvier
Course de draisienne ou peinture
pointillisme ou création en perles.
Mercredi 20 janvier
Jeux de poursuite ou tableau en
playmaïs ou construction en kapla.
Mercredi 27 janvier
Jeu du kim touché ou jeux de plateau
ou grand jeu « capture de
drapeaux ».

Mercredi 3 février
Jeu de poursuite du loup ou jeu du
cherche et trouve ou cuisine.
Mercredi 24 février
Jeux de cache (cache-chache, cache
objet…) ou création de boite à trésor
ou jeux de mimétisme.

Mercredi 3 mars
Jeux d’expression théâtrale ou dessin
à la craie grasse ou jeux d’opposition
(béret couleur…).

- 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 10 mars
Jeux musicaux ou création d’objets
volants non identifiés ou pole de
réveil-manipulation.
Mercredi 17 mars
Parcours de motricité ou création en
perle hama ou puzzle géant.

Mercredi 24 mars
Expériences scientifiques ou
jardinage ou peinture éponge.
Mercredi 31 mars
Jeu du carré magique ou jeux
d’expression corporelle.

Mercredi 7 avril
Balade au parc ou parcours de
motricité ou création de bracelets.

Les sorties
En fonction des mesures
gouvernementales, des sorties en
agglomération pour les 5 ans seront
programmées.
De nombreuses activités seront
effectuées en extérieur au parc Picasso

