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 leur
enfant entre 17h00 et 18h00.

« En vacances dans les îles »
du 19 au 30 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

Au rythme de la musique :

Fabrications tropicales :

Suivons le tempo de la musique et jouons
ensemble sur des chansons que tu adores !

Masques tribaux, bâtons de pluie et pliages
en origamis accompagnerons nos aprèsmidi !

Cuisine des îles :
Enfiles ton tablier et rejoins-nous pour
apprendre à cuisiner comme les grands chefs !
Les langues sucrées vont se régaler !

A la poursuite du trésor :
Allons attraper les pirates qui ont le coffre au
trésor! En courant, en cherchant les cachettes
ou en tirant des boulets de canon nous y
arriverons !

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…

En bateau ou en roulettes,
tous vers les îles!
Les enfants navigueront sur des navires à
roulettes à la recherche de contrées
lointaines : draisienne, trottinette…

Les sorties

EVADE

Mercredi 21 juillet : sortie au Sappey
en Chartreuse.
Mercredi 28 juillet : sortie au lac du
bois français.

