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 des îles de
l’océan Indien
Du 02 au 13 août 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

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

Les après-midi
Les objectifs de l’accueil de loisirs

Lundi 2 août
Fabrication de drapeau, danses et chants des
îles, création de tortue en pate à sel.
Mardi 3 août
Bibliothèque, danses et chants des îles,
peinture des tortues.
Mercredi 4 août
Musée de Grenoble, danses et chants des îles
Jeudi 5 août
Sortie montagne à la Cascade de la
pisserotte.
Vendredi 6 août
Danses et chants des îles, peinture de
paysages.
Lundi 9 août
Dessin d’animaux à la craie grasse, fabrication
du piton de la fournaise.
Mardi 10 août
Cuisine traditionnelle « nems
choco/banane » , création en collage.
Mercredi 11 août
Jeux de cache à la Frange Verte, dessin
glaçon, confection de collier de fleurs.
Jeudi 12 août
Sortie au lac de Romagnieu.
Vendredi 13 août
Grand jeu

Lundi 2 août
Fabrication de noix de coco, jeux d’eau, jeux
extérieur.
Mardi 3 août
Suite fabrication noix de coco, fabrication
d’un cocotier, mandala.
Mercredi 4 août
Jeux au parc Paul Mistral, suite du cocotier.
Jeudi 5 août
Sortie montagne à la Cascade de la
pisserotte.
Vendredi 6 août
Création de bateau, jeux d’eau.
Lundi 9 août
Pâte à sel, décoration de la maquette, jeux
d’eau.
Mardi 10 août
Fabrication de drapeau, création de tortues.
Mercredi 11 août
Fabrication de drapeau, peinture du volcan,
jeux musicaux.
Jeudi 12 aout
Sortie au lac de Romagnieu.
Vendredi 13 août
Pôle de manipulation, jeux extérieur,
spectacle de danses et chants.

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 5 août
Sortie montagne à la Cascade de la
pisserotte.
Jeudi 12 août
Sortie au lac de Romagnieu.

