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
10, rue Galilée

Informations importantes
Matériel journalier :
• Une casquette (ou chapeau)
• Une bouteille d’eau
• 1 maillot de bain
• 1 serviette
• Crème solaire

Venez libérer Mario !

Du 1er au 26 août 2022

Il est important que le nom des
enfants soit noté sur leurs affaires
afin d’éviter les pertes.

 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

1 photo ou 1 image
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

Lundi 1er Aout :
Ballon prisonnier, fabrication de dé en 3D,
création de plante carnivore, rugby et jeux
d’eau.
Mardi 2 Aout :
Sortie au lac de ROMAGNIEU
Mercredi 3 Aout :
Grand tournois de foot, fabrication de nuages
et jeux d’eau.
Jeudi 4 Aout :
Journée CASE BLANCHE ou balade à la cascade
de la pissarde.
Vendredi 5 Aout :
Jeu cameaux-chamois, cache-cache, jeux de
sociétés, jeux musicaux et capture de
drapeaux.
Lundi 8 Aout :
Fabrication d’une table en mosaique jeux
musicaux, création de balise Mario pour la
grande course d’orientation et piscine.
Mardi 9 Aout :
Sortie montagne à la journée à freydière
Mercredi 10 Aout :
Fabrication d’une table en mosaique, jeu :
Theck, piscine, fabrication de masque Mario et
compagnie. Jeudi 11 Aout :
Fabrication d’une table en mosaique, jeu : balle
aux prisonniers, piscine, jeux d’eau et pixel art.
Vendredi 12 Aout :
Jeux de sociétés, fabrication personnages
Mario et grand jeu Course d’orientation Mario.

Lundi 15 Aout :
FERIE
Mardi 16 Aout :
Sortie Journée au Lac de ROMAGNIEU
Mercredi 17 Aout :
Dessin pixel art Mario, Epervier part en
chasse, création horloge Mario, passe tête
Mario et relais à la Franche Verte.
Jeudi 18 Aout :
Journée case blanche ou balade à la bastille
Vendredi 19 Aout :
Paintball revisité, création horloge Mario,
jeux musicaux et grand jeu Mario Goomba !
Lundi 22 Aout :
Création d’un monstre en block, jeu :
ballaro, piscine et jeux musicaux..
Mardi 23 Aout :
Fabrication d’un puissance 4 géant, jeux de
ronde, création de plante carnivore,
cerceaux musicaux et gamelle à la franche
verte.
Mercredi 24 Aout :
Décorations en pixels, fabrication d’un jeu
de carte Mario, jeux d’eau et piscine.
Jeudi 25 Aout :
Sortie montagne au barrage de Grand
Maison
Vendredi 26 Aout :
Chamboule tout, jeux extérieurs, confection
d’étoile Mario et grand jeu la chasse aux
fantômes !

Les objectifs de l’accueil de loisirs
Susciter l’éveil de l’enfant:
En éveillant sa curiosité, respectant ses
besoins et choix, en visant son autonomie.
Mettre en avant « le vivre ensemble »
autour de la coopération et du partage.
Découvrir des pratiques culturelles,
sportives, citoyennes, de pleine nature.

Les sorties
Mardi 2 Aout :
Sortie au lac de ROMAGNIEU
Mardi 9 Aout :
Sortie montagne à la journée à freydière
Mardi 16 Aout :
Sortie Journée au Lac de ROMAGNIEU
Jeudi 25 Aout :
Sortie montagne au barrage de Grand Maison

