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

Centre de la Cascade, 580 route de la cascade, 
 38850, Chirens 

Du Mardi 11 au 21 Avril 

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

L’accueil de loisirs de l’association est financé en partenariat avec 
les communes de Massieu, Chirens, Merlas, St Bueil, St Geoire 

en Valdaine, St  Sulpice les Rivoires, Velanne et Voissant 

I  P  
Horaires d’accueil: (pourÊdéposerÊouÊvenirÊchercherÊvotreÊenfant) 

· MatinÊ:Ê8h-9h15,ÊÊ11h30-12hÊÊÊÊ 
· Après-midiÊ:Ê13h30-14h,ÊÊ17h-18h 

Tarifs: 
EnÊfonctionÊduÊQFÊ(GrilleÊtarifaireÊdisponibleÊsurÊleÊsite) 

Le programme des vacances de printemps sera fait en fonction du choix des 
enfants. Chaque jour au moins trois activités par tranches d’âges seront 
proposées activités manuelles, artistiques,  
sportives, grands jeux... Les enfants choisiront celles qu’ils souhaitent 
pratiquer. Ils décideront ensembles du programme de la semaine et des 
goûters. 

En plus des activités au choix des enfants, les animateurs ont préparés une 
journée de grand jeux  surprise le vendredi. Les enfants répartie en équipes 
de 3 à 12 ans vont enchainer les jeux pour tenter de gagner le grand jeux ! 

Mercredi 12/04 Jeudi 20/04 

Château de la Valdaine 
Saint Geoire en Valdaine 

 
 
 

Journée Ballade et défis 
contre le centre de 

Velanne 
 

N’oubliez pas une tenue 
adaptée à la marche, un 

sac et une gourde. 

Parc Bisso 
Les Abrets en Dauphiné 

 
 
 

Journée jeux au parc. 
Du parcours santé au 

balançoire en passant par le 
terrain de foot 

 
N’oubliez pas une tenue 

adaptée de sport, un sac et 
une gourde. 

LesÊsortiesÊsontÊsoumiseÊauxÊconditionsÊmétéos 



Tous les jours prévoir des vêtements adaptés pour jouer à l’extérieur, un manteau de pluie, et des affaires de rechange pour les 3
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extérieur, un manteau de pluie, et des affaires de rechange pour les 3-5 ans 

*ÊProgrammeÊsousÊréserveÊdeÊmodifications 
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Grand jeu 
Fête du printemps 

 
Chasse au œufs 
avec énigmes et 

surprises 
 

Avec un gouter de 
pâque en 

récompense pour 
ceux qui 

trouveront ... 

V  14 

S    ! 
L  17   19 

F  ’  
,   

E ,  
, , 

 ’   
, , 

  ,   
 … 

  
 

L       
     

, . 

Grand jeu :  
Les experts 

 
Vous voilà membre de 
la police scientifique 

de Chirens. À l’aide de 
vos connaissances, 
relever les indices, 

examiner les preuves 
pour aider les 

enquêteurs à trouver 
le coupable ! 
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