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

Informations importantes

Merci de fournir à votre enfant une tenue
adaptée aux activités et aux conditions
météo.
Pour les enfants qui viennent en aprèsmidi, nous vous accueillons entre 13h30
et 14h00.

Mercredis
Septembre à
Octobre
2021

Les parents peuvent venir chercher leurs
enfants entre 17h00 et 18h00.

 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@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
07 77 34 26 35

Les objectifs de l’accueil de loisirs
C’est la rentrée! Nouveaux copains,
nouveau.velle maitre.sse, nouvelle classe…
Au milieu de la semaine, le mercredi
permet à chacun de faire une pause en
prenant son temps et grandir en s’amusant.

Après l’école, l’équipe d’animation vient
récupérer les enfants à la sortie de classe
pour aller déjeuner à l’accueil de loisirs.
Après avoir mangé dans une bonne
ambiance avec leur copains, votre enfant
pourra se reposer calmement avant les
activités de l’apres-midi.

Après la sieste pour les 3-4ans et de petits
jeux calmes pour les 5ans, les enfants
pourront découvrir différentes activités
tous les mercredis: jeux sportifs, bricolage,
cuisine, art plastique, grands jeux
musicaux, sorties à proximité…Il y en aura
pour tous les gouts!

-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.

Atelier de motricité fine
Patouiller, malaxer, transvaser, attacher,
dénouer…Les enfants pourront se diriger
librement vers le jeu qu’ils désirent!
Jeux de poursuite
Profitons du soleil et de l’extérieur pour
courir et se dépenser! Les enfants
retrouveront leur jeu de poursuite préféré
et bien d’autres: loup glacé, jeu de
l’horloge, cache objet…
Les sorties

Projet Brico l’eau!
Chaque enfant découvrira pleins d’activité
de bricolage autour de l’eau: créations
bateau, moulin à eau, bricolage paille…

En fonction des mesures
gouvernementales, des sorties en
agglomération pour les 5 ans seront
programmées.
De nombreuses activités seront
effectuées en extérieur au parc Picasso

