
 

L’accueil de loisirs de l’association est financé en 
partenariat avec la Caf et commune de Chirens 

II NFOSNFOS   PP RATIQUESRATIQUES   

Horaires d’accuei l :  (pour  

déposer ou veni r  chercher  

votre enfant)  

 Matin :  8h -9h15,   11h30 -

12h     

 Après-midi :  13h30 -14h,  

17h-18h  

Tarifs :  

En fonction du QF (Gri l le 

tarifaire disponible sur le 

s ite)  

 Association Enfance et Loisirs La Valdaine 
La Martinette - 38620 St. Geoire en Valdaine 

Du 7 juillet au 30 juillet 

Informations et réservations au 04 76 07 61 72 
ou sur resa@enfanceloisirslavaldaine.fr 
http://www.enfanceloisirslavaldaine.fr 



Indispensable tous les jours : Sac à dos, baskets, gourde, casquette, maillot de bain, serviette et crème solaire 

annulation au plus tard la veille ou le vendredi avant 9h sinon la réservation est facturée 
Programme sous réserve de modifications 

L’association se garde le droit de refuser des inscriptions ciblées uniquement sur les sorties journée pour privilégier les familles ayant besoin d’un mode de garde sur la semaine 

7 au 9 juillet 
12 au 16 

juillet 
19 au 23 

juillet 
26 au 30 

juillet 

Vacances 
sportives I 

 
 

Mercredi : jeux 
de 

présentation, 
balle brûlante, 
jeu d’adresse 

(pt’it bout 
Ling) et jeux 

collectifs 
Jeudi : jeux de 

ballons, 
parcours du 

mini 
combattant, 

jeux de 
discrétion et 

jeux de société 
Vendredi : 

piscine (sous 
réserve), atelier 

cuisine et 
olympiade 

 

Vacances 
sportives II 

 
Lundi, jeux de 
présentation, 
jeux de ballons 

activité 
manuelle

( création quille 
et bowling) 

Mardi: activité 
manuelle 

(décoration), 
jeux 

traditionnels et 
atelier cuisine 
Mercredi : férié 
Jeudi : Junior 

basket, atelier 
cuisine et jeu de 

piste 
Vendredi : 

piscine (sous 
réserve) et 
grands jeux 

défis 

Nature 
 

Lundi : jeux de 
présentation et 

activité 
manuelle autour 

de la nature  
Mardi : jeux de 
ballon, jeu de 

piste et atelier 
cuisine 

Mercredi : sortie 
lac 

d’aiguebelette 
Jeudi : rando 

adapté et 
atelier lecture 

Vendredi piscine 
(sous réserve) 
et olympiades 

Arts du 
spectacle 

 
Lundi : activité 

costume et 
jeux de société 
Mardi : parcours 

motricité et 
jeux d’adresse 
Mercredi sortie 
Pont-en-Royans 
Jeudi : Chaises 
musicales et 

danse 
Vendredi :  
Grand jeu 

surprise et 
projection du 

Mini Film  

Les activités des 3-5 ans correspondent à leur rythme et leur morphologie.. Les tranches 
d’âges peuvent être mélangées mais les animations restent adaptées à chacun. 

Indispensable tous les jours : Sac à dos, baskets, gourde, casquette, maillot de bain, serviette et crème solaire 

annulation au plus tard la veille ou le vendredi avant 9h sinon la réservation est facturée 
Programme sous réserve de modifications 

L’association se garde le droit de refuser des inscriptions ciblées uniquement sur les sorties journée pour privilégier les familles ayant besoin d’un mode de garde sur la semaine 

7 au 9 juillet 12 au 16 juillet 19 au 23 juillet 26 au 30 juillet 

Vacances 
sportives I 

 
 

Mercredi : jeux 
de 

présentation, 
jeux de société 

et jeux 
d’adresse 

Jeudi : sports 
co, jeux de 

ballons, Ninja 
warrior et jeux 

de société 
Vendredi : 

piscine (sous 
réserve) et 

super challenge 
olympiade 

Vacances 
sportives II 

 
Lundi : 

basketball,  et 
handball 

Mardi: tèque, 
activité 

manuelle et disc 
golf 

Mercredi : férié 
Jeudi : Gym, 

grand jeu : « le 
surveillant » et 
jeux de société 

Vendredi : 
piscine (sous 
réserve) et 
grands jeux 

défis 

Nature 
 

Lundi : jeux de 
ballons et 
activité 

manuelle autour 
de la nature  
Mardi : jeux 

d’adresse, jeu de 
piste et atelier 

cuisine 
Mercredi : sortie 

lac 
d’aiguebelette 
Jeudi : rando 

grand jeu 
Vendredi piscine 
(sous réserve) 
et olympiades 

Arts du 
spectacle 

 
Lundi : Les 
cascadeur 

(parcours du 
combattant),  

jeu de cirque et 
sports co 

Mardi : création 
scénario, 

tournage mini 
film et jeux de 

ballons 
Mercredi sortie 
Pont-en-Royans 
Jeudi blind test 
sportif et jeux 

de société 
Vendredi :  
Grand jeu 

surprise et 
projection du 

Mini Film  


