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 un
change pour chaque enfant.
Merci

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

Le voyage autour de
L’Asie
Du 4 mai au 6 juillet

 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

Mercredi 04 Mai :

Pôle de manipulation et de
transvasement, jeux de ballons et
cerceaux musicaux.
Mercredi 11 Mai :
Découverte du jeu « dragon
coop’malin », jeu la clé de saint Georges
et jeu du miroir.
Mercredi 18 Mai :
Pôle de manipulation et de
transvasement, création d’un tableau de
fleurs chinoises et jeu du ballon.
Mercredi 25 Mai :

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Mercredi 08 Juin :
Fabrication d’éventails, fabrication de
fusée à eau et jeu du panda.
Mercredi 15 Juin :
Pôle de manipulation et jeux d’eau,
fabrication de dragon et cache-cache à la
frange verte.

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 22 Juin :
Sortie au parc, cerceaux musicaux et
création de ton prénom de façon
asiatique.
Mercredi 29 Juin :

Fabrication d’un dragon et création
d’éventails à décorer.

Pôle de manipulation, jeu : béret des
couleurs et fabrication de lampions
asiatiques.

Mercredi 01 Juin :

Mercredi 06 Juillet :

La gymnastique des animaux, jeu : le
béret des couleurs et jeu la queue du
dragon.

Grand jeu surprise et grand goûter de fin
d’année !

Les sorties

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

