Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes

FEU et LUMIERE
 Secteur Sud/Est

Matériel journalier :

Robert Buisson : 3-5 ans et 6-13 ans
Avenue de la République

Attention : N’oubliez pas de mettre un
change pour chaque enfant.
Merci

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

Du 6 janvier au 7 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
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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 A. DELAUNE
10, rue Galilée - Echirolles
06 24 45 12 36

Tu as plus de 10 ans : à toi de choisir et
de créer ton programme d’activités.
Mercredi 6 janvier
Jeu sportif « le feu sacré » ou
« Professeur Foldingue » le retour! viens
réaliser des expériences scientifiques sur
la lumière et le thème du feu.

Mercredi 13 janvier
Projet artistique « lire c’est s’Evader »
avec la création d’un livre « pop-up » ou
défi jeux de société et jeux en bois
géants.
Mercredi 20 janvier
Projet artistique « lire c’est s’Evader »
avec la création d’un livre « pop-up » ou
jeux sportifs de « balle au prisonnier,
dodgeball ».
Mercredi 27 janvier
Décores l’accueil de loisirs en origami ou
jeux musicaux.
Mercredi 3 février
Atelier « au centre du graphisme »
autour de l’exposition « art déconfiné des
confiné.es » ou GRAND JEU FESTIF
DEFIFOO.

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Mercredi 24 février
Professeur foldingue « la lumière» ou jeux
sportifs de ballon.
Mercredi 3 mars
Création de carte à gratter ou Capoera.

Susciter l’éveil de l’enfant
En éveillant leur curiosité, respectant leurs
besoins et choix, en visant leur autonomie.
Mettre en avant « le vivre ensemble »
autour de la coopération et du partage.
Découvrir des pratiques culturelles,
sportives, citoyennes, de pleine nature.

Mercredi 10 mars
Tournois de foot ou jeux de société.
Mercredi 17 mars
Professeur foldingue « la lumière » ou jeu
sportif : Thèque.

1 photo ou 1 image

Mercredi 24 mars
Création artistique « couleurs chaudes »
ou jeu sportif « basket ».

Mercredi 31 mars
Jeu sportif « tchoukball » ou jeu de
société de coopération.
Mercredi 7 avril
GRAND JEU « chasse au trésor »

Les sorties
Mercredi 3 février
Sortie culturelle au centre du
Graphisme.

