6 au 10 juillet
Multisport (9-13
ans)
+ Forfait 10€

13 au 17 juillet 20 au 24 juillet 27 au 31 juillet

Enquête
policière

Semaine
aventure

Les Pirates

Semaine sportive
avec pratique de
différentes
disciplines
(programme
modifiable en
fonction de
l’évolution du
protocole
sanitaire)

Cartes
d’enquêteurs,
recherche
d’indices,
entrainement
GIGN, jeux
d’écriture

Cabanes,
randonnées,
fabrication de
barrage, escape
Game (sous
réserve)

Construction
navires et mise à
l’eau, fabrication
de sabres, sortie
l’île aux pirates
Mirlipili (sous
réserve)

3 au 7 aout

10 au 14 aout

17 au 21 aout

24 au 28 aout

Multisport (9-13
ans)
+ Forfait 10€

Semaine sportive
avec pratique de
différentes
disciplines
(programme
modifiable en
fonction de
l’évolution du
protocole
sanitaire)

Les globes
Trotters
Découvre les jeux
originaires de
différents pays :
baseball, molky,
handball...Fabrica
tion de bâton de
pluie...

Arts, sports et
culture moderne
Jeux olympiques,
Mario Kart géant,
masque de Rio,
Blind test, top
chef et vendredi
tout est permis !

ASSOCIATION ENFANCE & LOISIRS
LA VALDAINE
La Martinette - 38620 St. Geoire en Valdaine

Juillet et Aout 2020

C’est encore les
vacances
La dernière semaine
des vacances c’est
encore les
vacances !
Programme ta
semaine avec tes
camarades en
fonction de vos
envies : pique nique,
laser game ...

Infos Pratiques
Horaires d’accueil: (pour déposer ou venir chercher votre enfant)


Matin : 8h-9h15, 11h30-12h



Après-midi : 13h15-14h, 17h-18h

Tarifs:
En fonction du QF (Grille tarifaire disponible sur le site)

L’accueil de loisirs de l’association est financé en
partenariat avec les communes de Massieu, Merlas, St
Bueil, St Geoire en Valdaine, St Sulpice les Rivoires,
Velanne et Voissant

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

Téléchargez la fiche d’inscription sur :
http://www.enfanceloisirslavaldaine.fr

Les activités des 3-5 ans correspondent à leur rythme et leur morphologie.. Lors des semaines « grand
jeux » : les tranches d’âges peuvent être mélangées mais les animations restent adaptées à chacun.

6 au 10 juillet

Nature et Jeux
Ballade contée,
Land Art, grand
jeu :« la fleur du
sourire »,
Cabanes et
chasses aux
fleurs jeux
extérieurs...

3 au 7 aout

Tous en
Vacances

13 au 17 juillet 20 au 24 juillet 27 au 31 juillet

Jeux de mains,
jeux de malins

Chacun sont
Rythme

Semaine
Enquête !

24 au 28 aout

3 au 7 aout

10 au 14 aout

Comme les
animaux

Perdus dans
l’espace

10 au 14 aout

Graine
d’Artistes !

Shinobi !
Découvre les
légendaires
guerriers Shinobi.
Fabrication de
l’attirail du
shinobi, examen
des Chûnin, jeux
d’adresse,
fabrication d’un
sakura...

Réalise une
enquête tout au
long de la
semaine avec des
jeux de memory,
des puzzles,
rébus, et plein de
jeux.

Vive la musique !

Nature et Jeux

13 au 17 juillet 20 au 24 juillet 27 au 31 juillet

Ballade contée,
Land Art, grand
jeu :« la fleur du
sourire »,
Cabanes et
chasses aux
fleurs jeux
extérieurs...

Arbre de l’amitié,
Fabrication
Animaux mains/
d’instrument
en
pieds, Petits jeux:
matériaux
chef d’orchestre,
recyclés, yoga
L’intrus, comme
pour
petit : calme
un astronaute,
comme
la
fabrique de cactus
grenouille
!
en matériaux
Dessin
piedrecyclés,
guitare ...
plastique fou...

17 au 21 aout

6 au 10 juillet

Jeux musicaux,
Activités de
Départ vers les chapeau tournant, Apprend à réaliser motricité sur les
destinations
les cerceaux
des œuvres à la
thèmes des
imaginaires les
musicaux,
manière des
animaux, de la
plus folles !
Fabrication
grands artistes :
courses, des
Ballades, jeux
d’Instruments 2 le Picasso, Soulage, parcours... Et des
d’exploration, Kim
retour !
Pollock et plein de
activités
vue, ...
jeux fous fous !
manuelles sur les
animaux

Sous les
Sunlights des
Tropiiiiiiiques !!
Semaine sous le
signe du soleil et
des tropiques :
jeux d’eau,
confection de
cocktails et
smoothies,
création d’île
tropicale...

17 au 21 aout

« Si l’on jouait à
un jeu ? »

Tu as déjà
Dans l’espace,
entendu
l’aventure n’a pas
prononcer cette
de limite, attache petit phrase à de
ta ceinture pour un maintes reprises,
voyage
comme une
intergalactique à formule magique.
la vitesse de la
Cette fois nous
lumière !
allons jouer toute
la semaine !

Ercibaf le grand
Connais tu
Ercibaf le grand ?
Il te lancera des
défis plus fous les
uns que les
autres !
Il te faudra allier
dextérité, rapidité,
réflexion et
concentration !

24 au 28 aout

Les 4 éléments
Le Vent
Fabrication
d’engins volants :
avions, comètes.
Badminton, grand
jeu de la flute
magique

Eau : le poivre
magique, Terre:
fabrication d’un
volcan, Air le
ballon
autogonflant,
Feu : le message
secret
Jeux : air, terre
mer, bataille
navale...

Programme Sous réserve de modification en fonction de l’évolution du protocole sanitaire
Indispensable tous les jours : Sac à dos, baskets, gourde, casquette, maillot de bain et crème solaire
Mais aussi trousse, ciseaux, gomme, colle feutres et crayons de couleurs

