Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes
Merci de fournir un change, un maillot de
bain, une serviette, une gourde et une
casquette pour chaque enfant de 3-5 ans.

 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

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

« A la découverte des
continents »
du 07 au 16 juillet 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
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 PICASSO
Impasse des 120 Toises - Echirolles
06 73 05 15 68

Les matins

Les après-midi

Chants et contes d’Afrique :

Les animaux modelés :

Au rythme des percussions et bâtons de
pluie, découvrons des histoires pour
voyager et chanter tous ensemble !

Après la sieste, les enfants pourront
donner libre court à leur imagination
pour modeler leur animal préféré ou
imaginaire !

Découverte des 5 continents :
Création de masques culturels, dessin des
continents, création de la planète bleue,
découverte des animaux du monde !

Jeux du loup :
Loin des clichés sur un animal méchant, le
loup est aussi un animal rusé et farceur qui
a préparé plein de jeux rafraichissants pour
bien débuter la matinée !
Au programme : chasse au trésor; jeu de la
marre aux crocodiles; poissons/pêcheurs…

Tous à l’eau :

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Les objectifs de l’accueil de loisirs sont
- 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

Profitons du soleil pour se rafraichir
avec des jeux d’eau : ventriglisse,
pistolets à eau, jeu du serveur, limbo…

Autour du conte :
Nous découvrirons de belles histoires
qui nous mènerons à la pâte à sel, à la
création de bateaux et à des balades au
parc !

Les sorties
Vendredi 09 juillet : sortie aux
grottes de Choranche
Mardi 13 juillet : sortie au lac du Bois
Français

