Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes
Les activités peuvent être modifiées en fonction
du temps et des besoins des enfants.

 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

Merci de prévoir pour votre enfant un sac à dos
avec :
- Une gourde
- Un maillot de bain, serviette, crème solaire
- Des affaires de rechanges
- Un masque pour les sorties en bus.

 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

Retour aux sources

La préhistoire
Et la mythologie
du 7 au 16 juillet 2021

Les matins
Du 7 au 9 juillet :
3 ans : « Les fossiles »
Création d’empreintes et d’une chasse au
trésor préhistorique.
4 /5 ans : « Le monde des dinosaures »
Création d’une maquette à partir de livres et
d’images, avec des décors préhistoriques et
divers dinosaures.

Du 12 au 16 juillet :
3 ans : «Les crocs-mignions »
Création d’une danse autour de la fresque
« les cro-mignons ».
4 /5 ans : « La mythologie grecque »
Lecture théâtralisée avec marionnette et
discussion autour d'Artémis, Ulysse…Création
d’élixir et de fresque sur les monstres
Charybde et Silla et création d’amphore.

PISCINE pour les 4-5 ans
Chaque enfant se rendra une fois par
semaine à la piscine. Les groupes
seront fixés à l’avance.

Les après-midi

Les objectifs de l’accueil de loisirs

En début d’après-midi, les enfants iront se
reposer et participeront à un temps calme.
Ensuite, ils pourront bénéficier d’activités en
autonomie comme les jeux de société, dessins,
bricolage, perles …
Puis ils participeront aux ateliers de loisirs décrits
ci-dessous avant de goûter.

- Accompagner les enfants dans leur
développement et leur créativité.
- Favoriser le vivre ensemble avec la notion de
respect : de l’autre, du matériel et des règles de
collectivité.
Les enfants sont encadrés par une équipe
d’animation professionnelle, qui veille à leur
bien être et à leur sécurité physique et affective.

Atelier sports-jeux collectifs
Yoga croc’mignon, frisbee, essai tir à l’arc, jeux de
ballon, twister.
Petit bricolage
Création de fossiles, de tir à l’arc, de pied de
dinosaure, et Land art.
Cuisine
Chaque groupe pourra effectuer de bons petits
plats 1 fois par semaine ! Miam! Miam!
Salle de psychomotricité
Chacun pourra se défouler sur un parcours de
motricité, et profiter du trampoline !
Jeux d’eau pour les 3 ans
Pour les enfants qui ne peuvent aller à la piscine,
des jeux d’eau seront organisés chaque aprèsmidi.

Les sorties
•
•

MUSEUM HISTOIRE NATURELLE
le vendredi 9 juillet
SORTIE LAC
Le vendredi 16 juillet
•
Bois français le matin pour les 3-4
ans
•
Aiguebelette en journée pour les 5
ans

