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
Les activités peuvent être modifiées en
fonction du temps et des besoins des enfants.
Les inscriptions pour les vacances sont
possibles par mail, sur notre site et au guichet
Evade.
Inscriptions à la période ou à la journée
(selon les places disponibles).
Merci de prévoir des changes, et des
masques pour vos enfants.

A CHACUN SON TALENT !

L’art de la scène
La magie du cirque
Mercredis de novembre et
décembre

 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
Pablo 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 A. MOULIN
4 rue du Rhin- Echirolles
06 50 98 11 75

ALSH A. MOULIN
4 rue du Rhin- Echirolles
06 50 98 11 75

Mercredi 10 novembre
Jeux collectifs : Molky et Ultimate
Création artistique : spectacle « Le
ballon rouge ».

Mercredi 17 novembre
Jeux collectifs : jeux de ballon
basketball et handball.
Création artistique : création de
nichoirs.
Mercredi 24 novembre
Jeux collectifs : sortie trottinette et
balade nature à la frange verte.
Création artistique : suite création
nichoirs.

Mercredi 1er décembre
Jeux collectifs : initiation cirque et
acrobatie.
Jeux de société : jeux de plateau.

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Les objectifs de l’accueil de loisirs sont
d’accompagner l’enfant dans son
développement et sa créativité, avec des
activités éducatives et de loisirs.
Les enfants sont encadrés par une équipe
d’animation professionnelle, qui veille à leur
bien être et à leur sécurité physique et
affective.

Mercredi 8 décembre
Jeux collectifs : jeux musicaux et
jeux d’expression sur l’univers du
cirque.
Jeux de société : jeux de stratégie.
Mercredi 15 décembre
Jeux collectifs : Soft ball et
parcours.
Cuisine : réalisation de sablés.

Les sorties
Spectacle à La Rampe
« Ballon rouge »
Mercredi 10 novembre

