Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes

Merci de fournir à votre enfant une tenue
adaptée aux activités et aux conditions
météo (casquette, maillot de
bain/serviette et gourde obligatoire).
 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.

« Les grandes inventions»
du 02 au 13 août 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

ALSH PICASSO
Impasse des 120 Toises - Echirolles
06 73 05 15 68

Les matins

Projet VTT :
Le fonctionnement, la réparation du vélo et
les grandes balades sur l’agglomération
n’auront plus de secret pour toi !

Les après-midi

Découverte des
invention:
Découvrons le progrès dans les musées de
l’agglomération (musée d’histoire
naturelle, musée Géo Charles…) ou en
fabriquant nous même les avions de
demain!

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Les objectifs de l’accueil de loisirs sont :
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
- Favoriser l'ouverture d'esprit et la
curiosité.

Les toqués :
Enfile ton tablier et ta toque et viens
cuisiner les meilleurs gâteaux du monde !

Piscine :
En rotation, chaque enfant pourra aller à la
piscine un jour dans la semaine. Merci de
prendre un sac avec tout le nécessaire
chaque jour.

Jeux de société :
Amusons nous et défions les copains et
copines du centre à plein de jeux de
société !

Picasso plage :
Envie de se rafraichir? Viens défier tes
copains et copines au jeu du serveur, avec
un pistolet à eau à la main ou sur la piste
du ventriglisse!

Les sorties
Mercredi 4 août : sortie pêche et
randonnée à Freydiere
Jeudi 12 août : sortie baignade au lac
de St Alban

