Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes

 Secteur Sud/Est

Matériel journalier :

Robert Buisson : 3-5 ans et 6-13 ans
Avenue de la République

Attention : N’oubliez pas de mettre une
casquette ou un chapeau pour chaque
enfant.
Merci

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

Le voyage de TOGEPI
Autour de
L’EUROPE
Du 5 JANVIER au 9 FEVRIER
2022

 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. DELAUNE
10, rue Galilée - Echirolles
06 24 45 12 36

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Groupe CM et plus : Afin de rendre les
enfants le plus possible acteurs de leurs
loisirs, l’équipe d’animation a choisi de
laisser la possibilité aux plus grands de
l’ALSH de choisir ensemble les activités à
venir lors du premier mercredi.

Mercredi 5 janvier :
Création de cabanes en carton,
découverte de nouveaux jeux de société,
jeux sportifs.
Mercredi 12 janvier :
Arrivée de Togepi : confection de cartes
d'Europe, jeu de pokeball.

Pour les autres enfants : Toujours dans le
soucis de rendre les enfants acteurs, à
chaque période, une journée « case
blanche » sera proposée aux enfants. Ce
jour là, les activités proposées auront été
choisies par les enfants.

Mercredi 19 janvier :
Arrivée en LITUANIE : Basket , jeu de
société (Europe), case blanche.

Durant ce trimestre, nous allons voyager
tout autour de l’Europe avec notre ami
TOGEPI. Chaque semaine il nous fera
découvrir un pays à travers un sport, un
jeu ou une activité manuelle de celui-ci.

Mercredi 2 février :
Arrivée au Danemark : Handball,
confection d’affiches sur le Danemark ,
case blanche.

Susciter l’éveil de l’enfant
En éveillant leur curiosité, respectant leurs
besoins et choix, en visant leur autonomie.
Mettre en avant « le vivre ensemble »
autour de la coopération et du partage.
Découvrir des pratiques culturelles,
sportives, citoyennes, de pleine nature.

Mercredi 26 janvier :
Arrivée en France : mercredi festif.

Mercredi 9 février :
Arrivée en Ireland : jeu du curling, cuisine
d'Ireland, création de tableaux de
paysages irlandais.

Les sorties
En fonction de la météo les
enfants iront faire des grands jeux
et des balades dans la frange
verte.

