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
L’équipe d’animation Picasso est heureuse
de vous retrouver pour vivre avec vivre
avec toi de nouvelle péripéties !
Si tu as une folle envie de découvrir et de
vivre des moments collectifs et conviviaux.
L’accueil de loisirs Picasso semble être
l’endroit idéal pour vivre de nouvelles
expériences ! Nous t’attendons pour une
grande épopée autour de l’eau !!

Tu te demandes ce qui t’attend comme
surprises ?!
Jeux sportifs ? Expériences scientifiques ?
Activités manuelles ? Théâtre ? Jeux de
société ? Balades ? Petits et grands jeux ?
Sorties ? MYSTERE !!
Une chose est sûre, détente, sourire, rire,
amusement, bonne humeur seront de la
partie…
De l’aventure, de nouvelles expériences et
la découverte vous attendent durant les
mercredis.
VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES !

L’équipe d’animation du pôle éducatif
Picasso est heureuse de te retrouver pour
une nouvelle année !

A travers des sorties et des jeux, tu
pourras découvrir de nouvelles activités
mais surtout grandir et découvrir !
Les activités, sans cesse renouvelées, te
permettront d’échanger, d’écouter et être
écouté-e, de se respecter pour mener à
bien des projets communs.

- 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.

Un projet sur le thème de l’eau en
partenariat avec l’association Reg’Arts te
sera proposé; peintures, sculptures,
photographie !

Les sorties
En fonction des mesures
gouvernementales, des sorties seront
programmées dans l’agglomération
grenobloises: spectacles, balades, grands
jeux dans les parcs…

