Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes

TERRE d’AVENTURES
 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 28 avril au 30 juin 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 A. DELAUNE
10, rue Galilée - Echirolles
06 24 45 12 36

Les objectifs de l’accueil de loisirs

Mercredi 28 avril
Parcours trottinette et vélo, ou jeux de
plein air : épervier, balle au roi, ou
fabrication d’un vivarium végétal.
Mercredi 5 mai
Projet artistique « Street Art »; peinture
avec seringues ou jeu sportif « hockey sur
herbe » ou jeux scientifiques de « sable
magique ».
Mercredi 12 mai
Pique-nique en plein air à la Frange Verte
suivi d’ateliers d’athlétisme. Jardinage
« mon jardin méditerranéen » : mes
plantes aromatiques ou création en
plastique fou.

Mercredi 19 mai
Arts visuels « découverte du code de la
route » ou jeu de « balle au prisonnier » ou
pole de manipulation « transvasements et
couleurs ».
Mercredi 26 mai
Pour les 5 ans : sortie vélo dans le quartier
avec pique-nique. Atelier «Pop Art » à la
manière d’Andy Warhol ou plastique fou.

Mercredi 2 juin
Projet « jardin méditerranéen » mes
légumes méditerranéens ou création
artistique « à la manière d’Andy Warhol »
ou sortie trottinette.

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 9 juin
Création artistique « à la manière d’Andy
Warhol » ou « Jeux olympiques » ou jeu
sportif « Tchoukball ».
Mercredi 16 juin
Jeux sportifs « capture de drapeau », ou
jardinage méditerranéen : observation,
entretien et cueillette.
Mercredi 23 juin
Fin des tableaux en mosaïque, jeux
musicaux, ou jeux sportifs de parcours et
de visés.
Mercredi 30 juin
Après-midi festif !

Les sorties
Mercredi 12 mai
Pique-nique en plein air à la Frange Verte suivi
d’ateliers d’athlétisme.
Mercredi 26 mai
Pour les 5 ans : sortie vélo dans le quartier
avec pique-nique.

