Situation des Accueils de loisirs
Vous nous trouverez juste à coté
du city stade de foot,
en dessous de la bibliothèque Pablo Neruda
 Secteur Sud/Est
Robert Buisson : 3-5 ans et 6-13 ans
Avenue de la République

Informations importantes
Pensez à noter le nom de votre enfant sur les
accessoires et le sac… Cela évitera les pertes
ou les échanges !
Prévoyez un change complet en cas de
mauvais temps.
Les activités peuvent être modifiées en
fonction du temps et des besoins des enfants.

MERCREDIS
À
Marcel CACHIN
Du 5 janvier au 9 février
2022

Auguste Delaune : 3-5 ans et 6-13 ans
10, rue Galilée
 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

Renseignements et inscriptions
EVADE - 36, Avenue de Grugliasco – Echirolles
inscription@evade-asso.fr
04 76 20 46 50 - www.evade-asso.fr

 Secteur Ouest
Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
Impasse des 120 Toises

Lundi-Mercredi-Vendredi
9h00/12h00 - 13h30/17h00
Mardi et Jeudi
13h30/17h00
ALSH M. CACHIN
3, rue du Berry - Echirolles
06 58 22 92 71

ALSH M. CACHIN
3, rue du Berry - Echirolles
06 58 22 92 71

Mercredi 5 janvier
- activité réveil : bricolage de
Sofia
- Jeux d’adresse
Mercredi 12 janvier
- activité réveil : création d’un
memory
- parcours motricité
Mercredi 19 janvier
- activité réveil : finir le
memory
- Parcours trottinettes

Mercredi 26 janvier
- surprise au centre
Mercredi 02 février
- activité réveil : kamishibai
autour d’une histoire
- Parcours motricité

Les objectifs de l’accueil de loisirs
- 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.

Mercredi 09 février
- Temps festif avant les
vacances « maquillage,
musique… »

Mercredi
26 janvier
surprise !

