ALSH Jean MOULIN
12 Allée du Rhin
ECHIROLLES
06 50 98 11 75

SEMAINE DECOUVERTE CUISINE
Vacances d’automne
Du 24 au 28 octobre
« Viens mettre ton tablier et
tes 5 sens en éveil
pour découvrir l’univers
magique de la cuisine
sous toutes ses formes »
EVADE propose aux enfants une
semaine culinaire avec la
préparation d’un menu complet,
de goûters, de photos culinaires,
la visite d’un marché et de la
« Brûlerie des Alpes ».
Sans oublier un défi top chef !
L’accueil se fera à l’ALSH
Jean Moulin de 8h à 18h.
Places limitées à 12 enfants.
Tarif selon quotient familial.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter votre
directeur.trice de territoire
éducatif.

EVADE - 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 12 enfants.
Rendez-vous le matin entre 8h00 et 9h00 à l’ALSH Jean Moulin et le soir entre 17h00 et
18h00.

Encadrement
La semaine est encadrée par une équipe d’animation diplômée.

Programme
Il sera proposé aux enfants une semaine culinaire avec plusieurs pratiques :
- Lundi : aménagement de l’espace, sensibilisation au projet, aux règles d’hygiène et
aux ustensiles ;
- Mardi : préparation du pique-nique ;
- Mercredi : visite de l’usine et atelier autour du « café » à la Brûlerie des Alpes.
Récupération du café pour faire un tiramisu, visite du marché d’Échirolles et achat
des produits locaux qui seront cuisinés ;
- Jeudi : cuisine d’un menu complet et escape-game à Grenoble sur le thème de la
cuisine ;
- Vendredi : défis top chef ouverts aux autres enfants de l’ALSH et aux familles ;
- Tous les jours : initiation à la photo culinaire à partir des plats cuisinés et
préparation des goûters.

Tarifs
Quotient
Familial

Semaine
Découverte
5 jours

0 à 254
255 à 345
346 à 442
443 à 566
567 à 692
693 à 819
820 à 944
945 à 1070
1071 à 1259
1260 à 1445
1446 à 1640
1641 à 1851
1852 et +

25,50 €
33,50 €
42,00 €
50,00 €
58,00 €
66,50 €
75,00 €
84,00 €
92,50 €
101,50 €
110,00 €
119,50 €
128,50 €

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.

