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

Merci de fournir à votre enfant une tenue
adaptée aux activités et aux conditions
météo.
Pour les enfants qui viennent en aprèsmidi, nous vous accueillons entre 13h30
et 14h00.

Mercredis
Septembre à
Octobre
2022

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

 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
Les vacances et l’été s’achèvent, il est
temps de reprendre le chemin de
l’école/collège: nouveau.lle prof, nouvelle
salle de classe…
Au milieu de la semaine, viens retrouver
l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs
Picasso pour une pause fraiche!

- 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.

A travers des sorties et des jeux, tu
pourras découvrir de nouvelles activités
mais surtout grandir et découvrir !

Nous sommes prêts à vous accueillir dans
la bonne humeur pour faire le plein de
découvertes et de jeux originaux!
Sportif dans l’âme ou plutôt la main verte?
Artiste en herbe ou roi/reine des
fourneaux?
Rejoins tes ami.es pour faire tes activités
préférées et t’initier à plein de jeux
originaux (troll ball, nerf, king ball…),

Les activités, sans cesse renouvelées, te
permettront d’échanger, d’écouter et être
écouté-e, de se respecter pour mener à
bien des projets communs.
De septembre à octobre :
viens créer le nouveau jardin de l’accueil
de loisirs dans la cour arrière. Tu pourras
aussi montrer tes cachettes secrètes lors
du projet « l’as-tu vu? » (cache-cache,
escape game…).
Si tu préfères cuisiner, enfile ton tablier
pour préparer des recettes délicieuses!

Les sorties
Différentes sorties seront proposées aux
enfants en fonction des conditions
météo: parc Géo Charles, Frange Verte,
agglomération grenobloise…

