11 avenue Jean Perrot - 38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 87 76 41
E-mail : secretariat@acl-grenoble.org
Site Internet : http://www.acl-grenoble.org

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
ETE 2018

Votre enfant va fréquenter l'un de nos centres de loisirs sans hébergement, où nous sommes heureux de l'accueillir. Nous vous
remercions de la confiance que vous nous accordez.

Pour une bonne journée :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Equipement : (Pensez à tout marquer au nom de l’enfant)
 Equipez votre enfant de bonnes chaussures fermées (style basket), d'un chapeau ou casquette et d’une crème
solaire.
 Apporter dans un sac, un maillot de bain et une serviette (piscine et jeux d’eau).
 Pour les activités sportives, prévoir une tenue de sport. .
 Pour les enfants d'âge maternel, prévoyez dans un sac des vêtements de rechange.
Dans tous les centres, le goûter de l’après-midi est fourni.
Si votre enfant suit un traitement médical, confiez les médicaments, accompagnés de l'ordonnance, à l'animateur de votre
arrêt.
Transports :
 Pour tous les arrêts (y compris sur place), un accueil est prévu dès 8h le matin, et jusqu'à 18h le soir.
 Retour des cars vers 17h30 - 18h. Le soir, vous devez impérativement signaler à l'animateur responsable de
l'arrêt que vous emmenez votre enfant.
 Il n’y a pas de transport en car entre 12h et 14h.
 Sur chaque centre de loisirs, l’accueil en fin de matinée a lieu entre 11h30 et 12h00 et en début d’après-midi
entre 13h et 14h.
 Pour les départs et les retours à la Villa Arthaud, veuillez stationner avenue Colonel Driant (rue à droite après
l’école maternelle Driant). Le stationnement est interdit devant l’entrée, 11 avenue Jean Perrot.
 Merci de vous présenter au moins 5mn avant les horaires indiqués à l’arrêt de car que vous avez choisi à
l’inscription. Nous n’attendons pas les retardataires !
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet pour prendre connaissance des différents programmes
d’activités.
Si vous souhaitez rencontrer le Directeur de l’une de ces structures, n’hésitez pas à le contacter aux numéros indiqués,
entre 8h et 18h pendant le fonctionnement des centres de loisirs.

1 – Le CLOS D'ESPIES.

Directeurs : Mostafa GUENNOUN – Charlène PETRONE

11, avenue Docteur Valois à GIERES - Tél. : 04 76 89 41 67
Arrêts : Villa Arthaud
8 h 45 11 avenue Jean Perrot - Grenoble
Sur place
9 h 00 Centre du Clos d’Espiès - Gières
Activités spécialisées : Stages nautiques (kayak, aviron, ski nautique), prévoir dans un sac, un maillot de bain, une serviette et de
vieilles baskets (pour mettre dans les bateaux). Nous vous rappelons que votre enfant doit savoir nager 25m : prévoir une
attestation à apporter soit le lors de l’inscription, soit le premier jour. Pour obtenir cette attestation, s’adresser à une piscine
municipale.

2 – La MAISON DES COLLINES.

Directeurs : Arnaud MEJEAN – Marine FOURAGNAN

Chemin Bel Air à EYBENS - Tél : 04 76 25 54 76
Arrêts : Ampère
8 h 30 64 rue Ampère (Immeuble Parking-relais) - Grenoble
Ecole Jean Jaurès
8 h 30 10 rue Billerey, entrée école primaire – dans le gymnase- Grenoble
Villa Arthaud
8 h 45 11 avenue Jean Perrot - Grenoble
Capuche
8 h 45 Centre Social, 58 rue de Stalingrad - Grenoble
Sur place
9 h 00 La Maison des Collines - Eybens
Un après-midi découverte à la Maison des Collines est prévue le dimanche 1er juillet entre 14h et 18h.

3 – Le PRE MILLET.

Directeur : Maxence PAPE
1416 route de la Doux (entrée rue Aristide Bergès) à MONTBONNOT

Arrêts : Ecole Jean Jaurès
Villa Arthaud
Sur place

8 h 30
8 h 45
9 h 00

10 rue Billerey, entrée école primaire – dans le gymnase- Grenoble
11 avenue Jean Perrot - Grenoble
Centre Pré Millet - Montbonnot

4 –LES PETITES MAISONS

Directrices : Camille ORLANDO – Alexia EDMOND
Ecole les Petites Maisons à St MARTIN d’URIAGE - Tél : 06 75 24 19 76
Fonctionne du 9/07 au 30/08/2018. A partir du 20/08 , uniquement un accueil sur place. Fermé le 31/08

Activités spécialisées : Equitation au Plateau de l’Arselle (annulé en cas de mauvais temps) : Prévoir un pantalon long et des
baskets de rechange dans le sac. Les bombes sont fournies par le centre équestre.
Les sorties du mercredi : Certains mercredis, des sorties-journées sont organisées. Attention changements d’horaires possibles :
se renseigner auprès des animateurs aux arrêts.
Arrêts : Villa Arthaud
8 h 45
Le Clos d’Espiès
9 h 00
Sur place
9 h 00
Prévoir une paire de chaussons

11 avenue Jean Perrot - Grenoble
11 avenue du docteur Valois - Gières
Ecole primaire « Les Petites Maisons » - St Martin d’Uriage

5 - NOTRE DAME DE MESAGE.

Directrice : Alice DELOUX
Ecole La Commanderie à NOTRE DAME DE MESAGE - Tél : 04 76 68 12 85- Fonctionne du 9/07 au 27/07/18

Activités spécialisées : Equitation (le matin) : Prévoir un pantalon long et des baskets de rechange dans le sac. Les bombes
peuvent être fournies par le centre équestre.
Les sorties: Vous adresser au directeur du centre, au numéro indiqué ci-dessus, pendant les journées de fonctionnement du centre.
Arrêts : Ampère
Villa Arthaud
Sur place

8 h 30
8 h 45
9 h 00

64 rue Ampère (Immeuble Parking-relais) – Grenoble
11 avenue Jean Perrot– Grenoble
Ecole primaire «La commanderie » - Notre Dame de Mésage

Pour les 4 centres de loisirs suivants, nous n’avons pas organisé de transport en car : l’accueil des enfants est prévu sur place le matin
entre 8h et 9h et le soir entre 17h et 18h.

6 –VACANCES – LOISIRS - HARMONIE

Directeur : Simon PEYRACHE
Ecole Jules Bruant à VAULNAVEYS-LE-HAUT - Tél : 04 76 89 24 13 ou 06 18 12 21 20
Fonctionne du 9/07 au 27/07/18 et du 20/08 au 31/08/18.

7 - CLEM’ENFANTS.

Directrice : Patricia BELANDO – Johanna FUSARO

5 - rue Roger Louis Lachat à GRENOBLE - Tél : 06 34 36 00 57
Fonctionne du 9/07 au 3/08/18 et du 20/08 au 31/08/18

8 - VILLA ARTHAUD

Directeur : Maxime QUERLIOZ

11 avenue Jean Perrot à GRENOBLE
Fonctionne du 9/07 au 27/07/18 et du 20/08 au 31/08/18.

9 – LES JEUNES à LA VILLA
11 avenue Jean Perrot à GRENOBLE
Fonctionne du 9/07 au 27/07/18

BON ETE 2018

FACTURE - Modification ou Annulation d’inscription.
 Pour Juillet (du 9 au 27/07/2018) modifications ou annulations d’inscription acceptées jusqu’au 22 juin, pour Août (du
30/07 au 31/08/2018) jusqu’au 20 juillet.
 Inscription possible jusqu’au mercredi 12h pour la semaine suivante, en fonction des places disponibles.
La facture doit être réglée avant le début du séjour.

