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 rechange
- 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

Les 4 éléments
l’eau et la terre …
du 02 au 13 août 2021

Les matins
Du 2 au 8 août :
3 ans : « Vogue Vogue petit bateau…»
Création d’un book et d’une fresque à partir
du livre et de différentes techniques
artistiques.
4 /5 ans : « Notre danse gouttelée »
Création d’une danse en mêlant objet,
musique, peinture…
4 /5 ans : « Notre maquette de l’océan »
Création d’une maquette avec des baleines,
sirènes, fonds marins…
Du 9 au 13 août :
3 ans : « Notre fresque humaine »
Création d’une fresque avec des éléments
naturels.
4/5 ans : « Le land art»
Création d’une fresque avec des réalisations
en land art.

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 cidessous 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
Parcours jeux d’eau colorés, la chasse aux couleurs,
le cerceau musical, la chaise d’eau et des relais sous
forme de jeux d’eau, accroche-décroche, parcours
sportifs, le fil électrique, la statue musicale…
Petit bricolage
Création de tableau aquatique, « brisons la glace »,
création de carte postale estivale, d’un coffre à
trésor… et création en lien avec l’expo du centre du
graphisme (visite le 5/8).
Cuisine
Chaque groupe pourra effectuer de bons petits
plats 1 fois par semaine ! Miam! Miam!

PISCINE pour les 4-5 ans

Salle de psychomotricité
Chacun pourra se défouler sur un parcours de
motricité, et profiter du trampoline !

Chaque enfant se rendra une fois par
semaine à la piscine. Les groupes seront fixés
à l’avance.

Jeux d’eau pour les 3 ans
Des jeux d’eau seront organisés chaque après-midi
pour les enfants de 3 ans.

Les sorties
Le vendredi 6 août :
• Pour les 3 et 4 ans : CINEMA
• Pour les 5 ans : Terre Vivante à Mens
•
•

Le vendredi 13 août sortie le matin pour les
3-4 ans
Lac d’Aiguebelette en journée pour les 5
ans.

