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
Rue Galilée

Informations importantes

Pour que votre enfant passe un
agréable mercredi, pensez à lui
fournir :
- Une gourde
- Des vêtements de changes
- Des pantoufles, des crocs...
- Un doudou si besoin.
- Des affaires chaudes.

Les Mercredis
Du 5 janvier au 13 avril
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
Rue du Berry
 Secteur Ouest
Espace Picasso : 3-5 ans et 6-13 ans
5, allée 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 R. BUISSON
avenue de la République - Echirolles
06 50 65 43 79

ALSH R. BUISSON
avenue de la République - Echirolles
06 50 65 43 79

Les objectifs de l’accueil de loisirs

 05/01 : jeu Do It Yourself, arts
plastiques dans les flaques.
 12/01 : Création en playmaïs,
nourrir les oiseaux en hiver.

 02/03 : activité Do It Youself,
jeux musicaux, jeux de
balles.
 09/03 : land art, pâte à sel.

 19/01 : A la recherche des
petites bêtes, rallye nature.

 16/03 : dessin à la craie
grasse, colliers de perles.

 26/01 : tapis dance, paysages
d’hiver.

 23/03 : journée internationale
de la forêt.

 02/02 : bataille de neige, crêpes
party.

 30/03 : cuisine, découverte
des insectes.

 09/02 : déco d’hiver, sortie vélo.

 06/04 : motricité, tableaux en
éléments naturels.
 13/04 : ateliers tournants.

. Etre acteur de ses loisirs.
· Accompagner vers l’autonomie.
· Conscientiser au principe du DD.
· Connaitre son Environnement.
· S’inscrire dans des démarches
éducatives.
· Favoriser la découverte de
nouvelles pratiques.

Les sorties
En fonction des envies des
enfants, des sorties dans la
frange verte pour faire des
cabanes, de la draisienne,
du vélo, des jeux en forêt…

