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
10, rue Galilée
 Secteur Villeneuve

Informations importantes
Matériel journalier :
• Un sac avec des changes
• Une casquette (ou chapeau)
• Une bouteille d’eau
• 1 maillot de bain
• 1 serviette
• Crème solaire

Découverte du monde
des pirates !
Du 19 au 30 juillet 2021

Il est important que le nom des
enfants soit noté sur leurs affaires
afin d’éviter les pertes.

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

1 photo ou 1 image
Renseignements et inscriptions
EVADE - 36, Avenue de Grugliasco – Echirolles
inscription-réglement@evade-asso.fr
04 76 20 46 50 - www.evade-asso.fr

Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
Impasse des 120 Toises
Lundi-Mercredi-Vendredi
9h00/12h00 - 13h30/17h00
Mardi et Jeudi
13h30/17h00
ALSH A. DELAUNE
10, rue Galilée - Echirolles
06 24 45 12 36

Les matins

Lundi 19 juillet
Confection de drapeaux pirates, confection
de pirate requin, danse comme un pirate et
chasse au trésor.
Mardi 20 juillet
Jeux de cache à la Frange verte, confection
de sablés et danse comme un pirate.
Mercredi 21 juillet
Confection de gâteaux à l’ananas, création de
masques de pirates et chasse au trésor.
Jeudi 22 juillet
Sortie montagne au sentier des fontaines
ardentes.
Vendredi 23 juillet
Confection de pirate requin, danse comme
un pirate et chasse au trésor.
Lundi 26 juillet
Balade à la Frange verte, jeux de cache à la
Frange verte
Mardi 27 juillet
Confection de gâteaux à l’ananas, peinture
d’été, dessin de sable et jeux de pirates.
Mercredi 28 juillet
Jeux de cache en Frange verte, confection de
chapeaux de pirates et confection de
gâteaux.
Jeudi 29 juillet
Sortie au lac d’Aiguebelette.
Vendredi 30 juillet
Création de bateaux en bâtonnets, confection
de cerf-volants et chasse au trésor.

Les après-midi
Les objectifs de l’accueil de loisirs
Lundi 19 juillet
Jeux d’eau, création de pirates en peinture,
créations d’accessoires pirates.
Mardi 20 juillet
Création de porte-clés pirates, maquillage
de pirate, fabrication d’accessoires pirates.
Mercredi 21 juillet
Jeux d’eau, fabrication d’accessoires pirates
et maquillage de pirates.
Jeudi 22 juillet
Sortie montagne au sentier des fontaines
ardentes.
Vendredi 23 juillet
Confection de dessin en sable, jeux d’eau,
fabrication d’accessoires pirates, création de
bateaux pirates.
Lundi 26 juillet
Fabrication de déguisements, création de
requin en boite de mouchoirs.
Mardi 27 juillet
Fabrication de déguisements, jeux d’eau,
chasse au trésor.
Mercredi 28 juillet
Fabrication de déguisements, jeux d’eau,
confection de pièces d’or.
Jeudi 29 juillet
Sortie au lac d’Aiguebelette
Vendredi 30 juillet
Jeux de cerf-volant, maquillage de pirates.

Susciter l’éveil de l’enfant :
En éveillant sa curiosité, respectant ses
besoins et choix, en visant son autonomie.
Mettre en avant « le vivre ensemble »
autour de la coopération et du partage.
Découvrir des pratiques culturelles,
sportives, citoyennes, de pleine nature.

Les sorties
Jeudi 22 juillet
Sortie montagne au sentier des fontaines
ardentes.
Jeudi 29 juillet
Sortie au lac d’Aiguebelette.

