Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes

Merci de fournir à votre enfant une tenue
adaptée aux activités et aux conditions
météo (casquette, maillot de
bain/serviette et gourde obligatoire).
 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

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

Les matins

Les après-midi

Projet jardin de pluie :

Tous à l’eau:

En partenariat avec France Nature
Environnement, expériences
scientifiques et jeux pour découvrir les
mystères de l’eau !

Bataille navale, pistolets à eau,
ventriglisse…C’est le retour des
activités rafraichissantes !

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

Matinées sportives :
Enfile tes basket et rejoins nous pour
une partie de rigolade avec les jeux
sportifs que tu adores : balle aux
prisonniers; vélo; trottinette…

Projet tout feu tout
mouillé :
Découvrons les secrets des volcans et
des fusées à travers le monde ! Nous
fabriquerons nos propres structures.

Jeux de visée :
Avec un frisbee, une batte et une balle,
ou un arc et une flèche, viens défier
tes amis tout l’après-midi !

Peinture en folie :

Liberté de choisir :
Au milieu de la semaine, c’est toi qui
choisis les activités du jour !

Tu as l’âme d’un artiste en herbe ?
Prends ta palette et viens peindre un
chef d’œuvre sous forme de drapeau
ou d’autres supports rigolos !

Les sorties
Vendredi 09 juillet : sortie aux
grottes de Choranche
Mardi 13 juillet : sortie au lac
d’Aiguebelette

