ALSH Auguste DELAUNE
10 rue Galilée - Echirolles
06 24 45 12 36

Semaine découverte
« Au fil de l’eau »
Du 22 au 26 août 2022
EVADE propose à vos enfants de
découvrir les différentes activités que
nous offrent l’Isère et ses affluents !

Au programme : balade à la cascade de la
Pissarde, construction de fusées à eau,
découverte en vélo de la faune et de la
flore le long des berges du Drac, visite du
barrage de Grand Maison à pédalo avec
Escape Game autour de l’eau et initiation
au canoë au pied de la Bastille.
L’accueil se fera à l’ALSH Auguste Delaune.
Places limitées à 14 enfants.
Tarif selon quotient familial.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter votre directeur.trice de
territoire éducatif.

36, avenue de Grugliasco - Echirolles
inscription@evade-asso.fr
04 76 20 46 50 - evade-asso.fr

Présentation
Semaine réservée aux enfants de 10 à 13 ans.
Inscription à la semaine uniquement, en journée avec repas du midi. Nombre de places
limitées à 14 enfants.
Les enfants seront accueillis sur l’ALSH Auguste DELAUNE. L’accueil des enfants se fera le
matin entre 8h00 et 9h00. Retour sur la structure entre 17h00 et 18h00.

Descriptif
Partir à la découverte de son environnement au fil de l’eau, voici le programme que vous
propose l’équipe d’EVADE.
Lors de cette semaine découverte il y en aura pour tous les goûts : des balades à pieds à la
cascade de Pissarde, en vélo le long des berges du Drac, en canoë sur l’Isère, en pédalo sur
le lac de Grand Maison, des activités manuelles avec la fabrication de fusées à eau et enfin
un escape game au barrage pour percer les secrets du voyage de l’eau.

Inscription à EVADE
Photocopie des vaccins
Quotient CAF du mois en cours
Obligation de savoir nager 25 m (certificat de natation à donner avant le départ).
Attestation de CMU si concerné

Tarifs
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 1010
1071 à 1259
1260 à 1445
1446 à 1640
1641 à 1851
1852 et +

5 jours
25,00 €
33,00 €
42,50 €
50,00 €
59,50 €
66,50 €
74,00 €
82,00 €
89,50 €
97,00 €
104,50 €
112,00 €
126,50 €

Echirollois-es :
• 10% de réduction pour
deux enfants inscrits le
même jour ;
• 15% de réduction pour
trois enfants et plus
inscrits le même jour.

Non-échirollois-es :
• 25% de majoration du
tarif au quotient.

