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

Merci de fournir à votre enfant une tenue
adaptée aux activités et aux conditions
météo.
Pour les enfants qui viennent en aprèsmidi, nous vous accueillons entre 13h30
et 14h00.

Mercredis
Avril à juin
2021

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

 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

ALSH PICASSO
Impasse des 120 Toises - Echirolles
06 73 05 15 68

Les objectifs de l’accueil de loisirs

Mercredi 28 avril
Land art, jeux de ballon et jardinage.

Mercredi 9 juin
Parcours relais et la ville et son
environnement en trottinette.

Mercredi 5 mai
La ville et son environnement, land art et
activités artistiques.

Mercredi 16 juin
Grand jeu de parcours en relais.

Mercredi 12 mai
La ville et son environnement, carte pop up
et jardinage.

Mercredi 23 juin
Jeux de société, peinture en pointillé.

Mercredi 19 mai
Création de main en fleur, la ville et son
environnement, arts plastiques.

Mercredi 30 juin
Grand jeu de fin d’année.

-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 26 mai
Création de carte pop up, jardinage et la
ville et son environnement.
Mercredi 2 juin
Jeux de société, la ville et son
environnement.

Les sorties
En fonction des mesures
gouvernementales, des sorties seront
programmées.

