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.

Petits trappeurs
et explorateurs
Du 19 au 30 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

19/07 : balade avec observations au
microscope, piscine, création d’histoires.

19/07 : peinture fresque,
poules/renards/vipères, porte-clefs.

20/07 : sortie vélo, danse moderne jazz
et hip hop.

20/07 : sortie vélo, balade en forêt.
21/07 : sortie lac.

21/07 : sortie lac.
22/07 : course d’orientation, parcours
relais, football relais.
23/07 : piscine, balade en forêt, cuisine.

. 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.

22/07 : fresque, cuisine, grand jeu
de l’oie.
23/07 : case blanche, papier craft
animaux, simulation prévention
animaux.

26/07 : piscine, gamelle, techball.
27/07 : course d’orientation, douaniers
contrebandiers, création kit aventurier.
28/07 : sortie montagne.

26/07 : jeu de piste, cuisine de la
forêt, création vaisseaux animaux
forêt, herbier.
27/07 : case blanche, chasse aux
yétis, balade en forêt.

29/07 : course d’orientation, molky, jeux
d’adresse, mission sauvetage trappeur.

28/07 : sortie montagne.

30/07 : atelier peinture naturelle,
fabrication de bracelets, piscine.

29/07 : fabrication de bracelets,
cuisine.
30/07 : grand jeu.

Les sorties
21/07 : sortie lac à St Alban Plage.
28/07 : sortie montagne dans les
gorges du Guiers mort (Chartreuse).

