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 pantoufles, des crocs.
- Un sac à dos.
- 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

Les objectifs de l’accueil de loisirs

07/07 : balle aux prisonniers, dessinez
c’est gagné, perles, chasse aux
insectes, peinture intergalactique,
course d’orientation.
08/07 : panneaux directionnels,
questions pour un champion, gamelle
en forêt, tableau phosphorescent, jeux
sportifs.
09/07 : foot, cuisine de l’espace,
maquette système solaire, fabrication
sirop de jardin, sortie vélo.
12/07 : plastique fou, piscine, refais ta
ville.
13/07 : construction de vaisseaux,
course, ping-pong, refais ta ville.

07/07 : danse de l’espace, inventaire
papillon avec la LPO, détente en forêt,
intervention croix blanche.
08/07 : ballaro, pâte à sel, expériences
scientifiques, PRV spatial, fabrication
de trésors et bijoux, intervention croix
blanche.
09/07 : land art, construction de
fusées, maquette système solaire,
fabrication trésors et bijoux,
intervention croix blanche.
12/07 : gamelle, douaniers/
contrebandiers, récup spatiale,
fabrique ton calendrier lunaire.
13/07 : construction de vaisseaux,
course, balle aux prisonniers,
inventaire des papillons.

14/07 : Férié
14/07 : Férié
15/07 : sortie montagne.
15/07 : sortie montagne.
16/07 : piscine, pâte à sel, refais ta
ville.

. 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.

16/07 : grand jeu pour tous

Les sorties
15/07 : sortie montagne –
destination à déterminer

