Vacances de Printemps.

Les activités se déroulent à St Martin d’Uriage et
tournent autour de grands thèmes décidés une
semaine à l’avance, par l’équipe d’animation.
Les enfants sont répartis en 4 groupes d’âge.
Les clubs (nécessité de s’inscrire au préalable)
• Du 18 au 21 avril :
- 3-7 ans : Parcours Motricité - Coordination
des mouvements, repérage dans l’espace,
adaptation à l’obstacle.
- 7-14 ans : Roller - Perfectionner sa technique de manière ludique : équilibre, sécurité, directions...
• Du 24 au 28 avril :
- 3-9 ans : Cirque. Atelier ludique, équilibre et
concentration.
- 7-14 ans : Musique : Découverte des percussions et musiques électroniques.

Tanière Enchantée 3/13ans

Mercredis Après-midi et Vacances, du 24 au 28 avril.
Du sport, du numérique et des spectacles !
A chaque tranche d’âge, son planning et ses
animateurs ...
• 9-13 ans : une sortie cani-rando avec les
chiens samoyèdes (le 26/04) et un stage
de création numérique.
• 6-8 ans : sortie à Flottibulle et plein de
grands jeux.
• 3-5 ans : spectacle à la salle des fêtes.
Et pour tous des matinées multi-sports avec
un intervant spécialisé.

Inscriptions

2017
Printemps

Association des Centres de Loisirs
Villa Arthaud - 11 avenue Jean Perrot
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 76 41
lundi de 9h à 12h et de 15h à 18h
mardi de 9h à 12h
mercredi de 9h à 13h et de 16h à 18h 30
jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h
secretariat@acl-grenoble.org
Centre de Loisirs du Clos d’Espiès
11 avenue Docteur Valois - 38610 GIERES
Tel : 04 76 89 41 67
du lundi au vendredi de 17h à 18h.
Centre de Loisirs de la Tanière Enchantée
Ecole Jules Bruant - 38410 Vaulnaveys-le-Haut
Tél : 06 18 12 21 20
le mardi de 16h 30 à 18h
Tarifs et fiches d’inscriptions sont disponibles sur
notre site internet :
Les inscriptions sont possibles par courrier postal ou en vous rendant directement dans les
lieux indiqués ci-dessus. Se munir du carnet de
santé, du numéro de Sécurité Sociale dont dépend l’enfant et du justificatif de quotient familial CAF2017.

Mercredis
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Petites Maisons 3/14ans

et vacances

site:acl-grenoble.org

Mercredis
Clos d’Espiès 3/12ans
Mercredis Après-midi et Vacances.

Espace ludique situé à Gières, cet accueil de
loisirs a pour objectif de faire de chaque enfant un acteur du centre pour que celui-ci soit
réellement un lieu de vie collectif où chacun
se sente bien et puisse s’exprimer librement.
En complément, pour les 7-12 ans, vous pouvez choisir (dès l’inscription) un stage, parmi
les propositions suivantes :
• Les mercredis : Balade artistique (Mandalas, Poterie, Sculpture, Peinture...), Cuisine, Fabrication de Jeux en Bois.
•
•

Semaine du 18 au 21 avril : Handball,
Gym Artistique, Art Floral, Théâtre, Danse
Hip-Hop.
Semaine du 24 au 28 avril : Tir à l’arc,
Basketball, Zumba, Land’Art.

et

Vacances

de printemps
Clem’enfants 3/6ans
Mercredis et Vacances.

Accueil de loisirs adapté aux plus jeunes.
ACTIVITES SPECIALISEES (les mercredis aprèsmidi uniquement) du 5 avril au 28 juin :
JUDO D’EVEIL avec le GUC-JCD .......... 4-5 ans
CIRQUE avec VIT’ANIM ...................... 5-6 ans
EQUITATION aux 4 Fers....................... 5-6 ans
TEMPS DANSE..................................... 3-6 ans
Les thèmes des vacances de Printemps :
Du 18 au 21 avril : Autour de la cuisine ; création du livre de recettes de Clem’enfants.
Du 24 au 28 avril : Création d’un spectacle
musical.

Villa
Arthaud
6/12ans
Maison des Collines 3/12ans
Mercredis et Vacances.

Mercredis JOURNEE et Vacances.

NOUVEAU : Ouverture le mercredi toute la journée, de 8h à 18h

Ce centre d’initiation à la nature de la ville
de Grenoble situé à Eybens a pour projet la
découverte de l’environnement (ferme, potager, mare, four à pain, grands jeux...)
Les enfants évoluent par groupes d’âge et
participent activement aux activités nature
(soins aux animaux, jardinage, land’art...)
Durant les vacances, l’association Jeunes et
Nature assure l’apport technique des activités spécifiques.

Cet accueil de loisirs permet à vos enfants de
découvrir des ateliers artistiques, des visites guidées, des manifestations diverses et des activités
sportives.
Les thèmes des vacances de Printemps :
Du 18 au 21 avril. Dans le ciel : Découverte des
planètes, des nuages, de tout ce qui vole. Stage
sportif aérien.
Du 24 au 28 avril : Voyage au pays des mots et des
notes. Le matin, jeux autour des livres et atelier
d’écriture. L’après-midi, création d’un spectacle
musical.

ACTIVITES SPECIALISEES
les Mercredis après-midi : du 5 avril au 28 juin.

CIRQUE avec Vitanim ............................. 6 - 8 ans
TENNIS avec GUC-Tennis ..................... 7 - 12 ans
ESCALADE avec Cordéo ........................ 7 - 12 ans
JUDO avec le GUC-JCD .......................... 6 -12 ans
PISCINE à la piscine des Dauphins ........ 6 -12 ans
EQUITATION : 1 séance d’équitation puis soins
divers aux chevaux.
Les 4 fers à Notre Dame de Mésage ....5 -14 ans.

Les Vacances :
1. EQUITATION aux 4 fers.
• du mardi 18 au vendredi 21 avril
• du lundi 24 au vendredi 28 avril.
2. PôLE MONTAGNE : Découverte de la montagne au printemps ................................ 7 - 12 ans
réservé aux grenoblois.
Du mardi 18 au vendredi 21 avril encadré par
des guides de la Maison de la Montagne de
Grenoble. Stage aérien : parcours aventure,
randonnées,via ferrata, escalade et spéléologie.

Venon 3/13ans

Vacances de Printemps. Du 24 au 28 avril.
En Australie, pas de chichis !
Un voyage au pays des Aborigènes.
Sur les traces du Capitaine Cook, venez découvrir la plus grande île du monde, ses jeux,
ses traditions et ses animaux.

