Situation des Accueils de loisirs

Informations importantes

 Secteur Sud/Est

Merci de fournir à votre enfant un change et
une tenue adaptée aux activités/conditions
météo.

Robert Buisson : 3-5 ans et 6-13 ans
Avenue de la République

Pour les enfants qui viennent en après-midi,
nous vous accueillons entre 13h30 et 14h00.

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

Les parents peuvent venir chercher leurs
enfants entre 17h00 et 18h00.

Mercredis
Septembre à
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

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 PICASSO
Impasse des 120 Toises - Echirolles
06 73 05 15 68

ALSH PICASSO
Impasse des 120 Toises - Echirolles
07 77 34 26 35

Les objectifs de l’accueil de loisirs
C’est la rentrée! Nouveaux.velles
camarades, nouveau.velle maitre.sse,
nouvelle classe… Au milieu de la semaine,
le mercredi permet à chacun.e de faire une
pause en prenant son temps et grandir en
s’amusant.

Après la sieste pour les 3-4ans et de petits
jeux calmes pour les 5ans, les enfants
pourront découvrir différentes activités
tous les mercredis : jeux sportifs,
bricolage, cuisine, art plastique, sorties à
proximité…Il y en aura pour tous les goûts!

- Favoriser l'ouverture d'esprit et la
curiosité.
- Accompagner l'enfant dans l'acquisition et
le développement de son autonomie.
- Contribuer à la socialisation de l'enfant et
favoriser son savoir-être.

Jeux de motricité sensorielle
Patouiller, malaxer, transvaser, attacher,
dénouer…Les enfants pourront se diriger
librement vers le jeu qu’ils désirent!

Après l’école, l’équipe d’animation vient
chercher les enfants à la sortie de classe
pour aller déjeuner à l’accueil de loisirs.

Jeux de ballons
De la plus petite taille (ping-pong) à la plus
grande taille (swiss ball), découvrons plein
de jeux de ballons pour faire rebondir,
passer, marquer etc…

Après avoir mangé dans une bonne
ambiance avec leurs copains et copines, les
enfants pourront se reposer calmement
avant les activités de l’après-midi.

Les sorties

Jeux de société
Chaque enfant découvrira de nombreux
jeux de société pour jouer ensemble,
respecter les règles du jeu et apprendre à
gagner et à perdre…

Différentes sorties à proximité de l’ALSH
seront proposées aux enfants durant les
mercredis : parc Géo Charles,
draisienne…

