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.
Et pour compléter, vous pouvez choisir parmi les
clubs suivants (nécessité de s’inscrire au préalable)
• Du 9 au 13 avril :
3-7 ans : Escalade avec Vertic’o
7-14 ans : Tir à l’arc avec Arcs et flèches
• Du 16 au 20 avril :
3-14 ans : Expériences scientifiques avec Planète
sciences.

Vacances Loisirs H armonie 3/13 ans

Mercredis Après-midi et
Vacances du 9 au 13 avril.

Afin d’accueillir au mieux vos enfants et de préparer avec précision les activités, merci de vous inscrire au plus vite (avant la diffusion du planning).
Pour tous nous préparons une palette d’activités
variées. Et en plus, par groupe d’âge :
• 3-8 ans : jeudi 12 - Spectacle de conte «de
biens malicieux animaux».
• 6-8 ans : mardi 10 - inter-centre type olympiades avec le centre de loisirs de Jarrie.
• 9-13 ans : stage numérique avec Ludipix.
Jeudi 12 - soirée jeu surprise.
• Pour tous, le Vendredi 13 : Créations géantes
en Kapla et expo. des créations à 17h.

Projets agri-ruraux innovants & Médiation éducative à poneys

Inscriptions

2018

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 Vacances Loisirs Harmonie
Ecole Jules Bruant - 38410 Vaulnaveys-le-Haut
Tél : 06 18 12 21 20
le mardi de 16h 30 à 18h
sauf vacances scolaires.
Tarifs et fiches d’inscriptions sont disponibles sur
notre site internet : acl-grenoble.org
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 CAF 2018.
Il n’y a pas d’inscription par mail ou par téléphone
pour les vacances.
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Petites Maisons 3/14 ans

Printemps
site : acl-grenoble.org

Clos d’Espiès

Mercredis et Vacances de printemps

3/12 ans
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 : Zumba, Cuisine.
• Semaine du 9 au 13 avril : Tir à l’arc, Gym.
Artistique, Stop Motion, Création florale.
• Semaine du 16 au 20 avril : Taekwondo, Basket-ball, Land Art et Zumba.

Maison des Collines 3/12 ans
Mercredis et Vacances.

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.

Clem’enfants
Mercredis et Vacances.

3/6 ans

Accueil de loisirs adapté aux plus jeunes où nous
respectons avant tout leurs rythmes de vie.
De nombreuses animations sont proposées : des
jeux, de la cuisine, la bibliothèque avec «Lala» la
boite à sons...
Le mercredi après-midi (du 25/04 au 27/06/18)
dans le cadre du centre de loisirs, ils peuvent pratiquer l’une des activités suivantes, sur inscription :
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 et PERCUSSION...............3-6 ans
Les thèmes des vacances de Printemps :
Du 9 au 13 avril : «Les animaux en folie» ; création
d’un spectacle musical : chant, danse et théâtre,
avec les grands de la Villa Arthaud.
Du 16 au 20 avril : «Une semaine à l’anglaise» et
découverte de l’astronomie : «les petites planètes».

Villa Arthaud
Mercredis et Vacances.

6/12 ans

Cet accueil de loisirs favorise l’ouverture sur la ville par
le biais de manifestations diverses et activités variées.
Le mercredi matin tous les 15 jours, Climat la Classe !
Quelles sont les innovations de demain dans l’énergie et
les transports ? Avec «Elles et Cie» et «la Métro».
Découvrez le light painting en mai.
Les après-midis, «place aux arts» avec 3 ateliers : danse
à la MC2 pour les + de 8 ans, musique et journalisme
pour les plus jeunes.
Grands jeux et activités manuelles complètent ce programme.

Le mercredi après-midi (du 25/04 au 27/06/18)
dans le cadre du centre de loisirs, les enfants
peuvent pratiquer l’une des activités suivantes, sur
inscription :
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
EQUITATION aux 4 fers ...............................5 -14 ans

Les Vacances :

Les thèmes des vacances de Printemps :
Du 9 au 13 avril : «Les animaux en folie» ; création
d’un spectacle musical : danse, chant et théâtre avec
Clem’enfants.
Du 16 au 20 avril : Partons à la découverte des tribus
indiennes d’Amérique du Sud.
1. EQUITATION aux 4 fers.
• du lundi 9 au vendredi 13 avril
• du lundi 16 au vendredi 20 avril.
2. PôLE MONTAGNE : Découverte de la montagne au
printemps réservé aux grenoblois. ................... 8 - 11 ans
Du Lundi 16 au vendredi 20 avril encadré par des
guides de la Maison de la Montagne de Grenoble :
parcours aventure, spéléologie, escalade, via ferrata de l’Alpes du Grand Serre et randonnée avec des
ânes...

Venon 3/13 ans

Vacances de Printemps. Du 9 au 13 avril.
A la conquête de l’ouest !
Ambiance plein air pour une semaine au pays des
indiens d’Amérique : tipis, bâton de pluie, tissage
de perles, flèches de fruits ....
Jeu du Sachem et fête au saloon compléteront la
semaine.

