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 et une casquette ( ou chapeau)
pour chaque enfant.
Merci

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

A la découverte du
monde :
L’AFRIQUE
Du 7 septembre au
19 octobre 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
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

Les objectifs de l’accueil de loisirs

Mercredi 7 septembre :
Création d’empreintes africaines ou jeux
extérieur

Mercredi 14 septembre :
Création de colliers africains, confection
de sablés ou jeux extérieur
(poissons/pêcheurs , la rivière aux
crocodiles,..)
Mercredi 21 septembre :
Réalisation d’une fresque de l'Afrique
avec des matériaux de récupération ou
sortie jeux à la Frange Verte.

Mercredi 28 septembre :
Confection de masques africains, ou jeu
« la course aux couleurs », ou création de
bijoux en pâte fimo

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 5 octobre :
Création de maracas, confection de
délicieuses crêpes, ou jeux à la Frange
Verte

Mercredi 12 octobre :
Réalisation de sable magique, confection
de lanterne d’halloween, ou jeu du
« ballon minute »

Mercredi 19 octobre :
Grand jeu d’halloween

Les sorties
Mercredi 21 septembre :
Sortie forêt à la Franche Verte
Mercredi 5 Octobre :
Sortie cache-cache à la Franche Verte

