ECHIROLLES
VACANCES
ANIMATION
DEVELOPPEMENT
EDUCATIF

Semaines découvertes
10-13 ans
« Randonnée et nature »
du 11 au 15 juillet (4 jours)
Les enfants exploreront les massifs
qui entourent la ville d’Echirolles :
Chartreuse, Vercors, Belledonne et
Oisans. Ils découvriront le patrimoine
montagnard et ses secrets.
Sorties à la journée et une nuit
sous tente le 12 juillet.

« Au fil de la rivière »
du 22 au 26 août (5 jours)
Les enfants, accompagnés de
l’équipe d’animation, partiront à la
découverte d’activités autour de la
rivière (pêche, canoë…).

Quotient
Familial
0 à 254
255 à 345
346 à 442
443 à 566
567 à 692
693 à 819
820 à 944
945 à 1070
1071 à 1259
1260 à 1445
1446 à 1640
1641 à 1851
1852 et +

Mini-camp 10-13 ans sous
tente à Mens (38)

VACANCES ÉTÉ 2022

du 18 au 22 juillet (5 jours)
Votre enfant a envie de se retrouver
entre copains et copines pour faire le
plein de bon air et d’autonomie ?
Au programme, une semaine de
vacances dans le village de montagne
de Mens, sous tente en camping :
jeux, piscine, randonnées, veillées…
Les enfants participeront à
l’organisation de la vie quotidienne et
à la préparation des repas pour leur
plus grand bonheur. Le tout sous la
supervision bienveillante de notre
équipe d’animation.

Accueil
de loisirs

Semaine
Découverte

MiniCamp

Journée

Journée

Semaine

4,00 €
5,30 €
6,80 €
8,00 €
9,50 €
10,60 €
11,80 €
13,10 €
14,30 €
15,50 €
16,70 €
17,90 €
20,20 €

5,00 €
6,60 €
8,50 €
10,00 €
11,90 €
13,30 €
14,80 €
16,40 €
17,90 €
19,40 €
20,90 €
22,40 €
25,30 €

39,50 €
50,50 €
62,00 €
69,50 €
79,00 €
83,50 €
88,50 €
98,50 €
107,50 €
116,50 €
125,00 €
134,50 €
151,50 €

Echirollois.es :
• 10% de réduction pour
deux enfants présents le
même jour ;
• 15% de réduction pour
trois enfants et plus
présents le même jour.
Extérieurs.es :
• 25% de majoration du tarif
au quotient.

Inscriptions à partir du lundi 2 mai 2022
EVADE - 36, avenue de Grugliasco - Echirolles
Lundi, Mercredi et Vendredi
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi et Jeudi
13h30 à 17h00

inscription@evade-asso.fr
04 76 20 46 50
evade-asso.fr

5 accueils de loisirs
Auguste Delaune 3-5/6-9/10-13 ans
C'est un été déguisé qui attend les enfants : grands jeux, thématiques
surprises, tout sera l'occasion de changer de visage et de personnage.
Les plus grands deviendront les acteurs principaux de leurs vacances : à
eux de participer à la création de leur programme d'activités et de faire
des propositions.

Pour tous les enfants dans tous les accueils de loisirs
Grands jeux collectifs
Activités manuelles (peinture, bricolage, couture…)
Ateliers cuisine
Sorties dans l’agglomération à pieds, en trottinette ou à vélo
Balades en pleine nature
Baignades à la piscine
Sorties au lac et en montagne

Jean Moulin 3-5/6-9/10-13 ans
Les enfants partiront explorer l’art urbain au travers différentes
techniques : peinture murale, trompe l’œil, pochoir, mosaïque, sticker,
affichage-collage, light painting, tape art et photographie.
Toutes ces découvertes leur permettront de révéler leurs talents au
travers de jeux d’écriture, d’images, de lecture, slam, courts-métrages,
films d’animation, montages vidéo et hip hop.

Marcel Cachin 4-5/6-9/10-13 ans
Fées, sorciers, lutins et farfadets, tout droit sortis des livres de contes vont
accompagner les enfants dans la création d'histoires et d'œuvres
artistiques. Parcourir ce monde féérique les conduira aussi à explorer de
nouveaux lieux, non pas en tapis volant, mais en trottinette !

Pablo Picasso 3-5/6-9/10-13 ans
Des vacances sportives et rafraichissantes grâce à des activités
dépaysantes et originales : du tir à l'arc, du vélo, des jeux d'eau et des
surprises... Ces vacances seront également l’occasion de partir à la
découverte de la nature et de notre patrimoine pour permettre aux
enfants de grandir un peu plus.

Robert Buisson 3-5/6-9/10-13 ans
Des jeux, des créations artistiques, des expériences, de l'escalade, de la
grimpe d'arbres et surtout de nombreuses surprises attendent les enfants.
Pour les plus grands, à eux de surprendre l'équipe en construisant euxmêmes leur programme.

Coordonnées des accueils de loisirs
Auguste Delaune - 06 24 45 12 36
10, rue Galilée

Pablo Picasso - 07 77 34 26 35
Impasse des 120 Toises

Jean Moulin - 06 50 98 11 75
4, allée du Rhin

Robert Buisson - 06 11 57 27 51
Avenue de la République

Marcel Cachin - 06 58 22 92 71
3, rue du Berry

