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
Rue Galilée

Informations importantes

Pour que votre enfant passe un
agréable séjour, pensez à lui
fournir :
- Une gourde
- Des vêtements de changes
- Des pantoufles, des crocs...
- Un doudou si besoin
- Des affaires chaudes

Pirates de l’espace
Du 7 au 16 juillet

 Secteur Villeneuve

Jean Moulin : 3-5 ans et 6-13 ans
4, rue du Rhin
Marcel Cachin : 4-5 ans et 6-13 ans
Rue du Berry
 Secteur Ouest
Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
5, allée 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 R. BUISSON
avenue de la République - Echirolles
06 50 65 43 79

ALSH R. BUISSON
avenue de la République - Echirolles
06 50 65 43 79

Les objectifs de l’accueil de loisirs

07/07 : balade en forêt, lancement de
fusées à eau.

07/07 : jeux collectifs, peinture de
l’espace, activités manuelles.

08/07 : balade en forêt, défis pirates de
l’espace.

08/07 : boite à jeux, activités
manuelles et peinture de la galaxie.

09/07 : jeu « la banque de l’espace »,
une nuit au musée.

09/07 : jeux collectifs, cuisine, contes
et kamishibai.

12/07 : activité autour de Mars, jeux
collectifs.

12/07 : pâte à sel, théâtre.

. Etre acteur de ses loisirs.
· Accompagner vers l’autonomie.
· Conscientiser au principe du DD.
· Connaitre son environnement.
· S’inscrire dans des démarches
éducatives.
· Favoriser la découverte de
nouvelles pratiques.

13/07 : balade en forêt, conte musical.
13/07 : peinture pâte à sel, time’s up
de l’espace.

14/07 : férié

14/07 : férié.

15/07 : sortie montagne.
Les sorties

15/07 : sortie montagne.

16/07 : masque extra-terrestre, balade
en forêt.

16/07 : grand jeu pour tous
15/07 : en montagne (lieu à
préciser).

