Association Enfance et Loisirs La Valdaine
La Martinette - 38620 St. Geoire en Valdaine
7 au 9 juillet

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

Multisport
Sorties et jeux
sportifs

Enquête

Jeu d’enquête sur
Mercredi sortie toute la semaine,
journée, mardi
fabrication de
activité manuelle
carte
et jeux sportifs, d’enquêteur, jeux
vendredi piscine
de mémoire et
et randonnée
Kim, jeu de piste

2 au 6 août

9 au 13 août

Multisport

Le Far West

Lundi acro gym
et tennis, mardi
atelier VTT et
challenge VTT,
mercredi course
d’orientation
jeudi hockey et
lazer park +
soirée barbecue,
vendredi water
polo et disc golf

Atelier
fabrication de
cactus, grand
jeu : l’homme qui
tire plus vite que
son ombre et les
daltons vs
shérifs, affiches
wanted, chasse
au trésor ...

Lundi : badminton
et VTT, mardi
piscine et disc
golf, mercredi
sortie lac
d’aiguebelette,
jeudi pétanque et
sarbacane,
vendredi piscine
et mini golf
16 au 20 août

Les aventuriers
de la Valdaine
Fabrication d’un
jeu de société
géant, dessiner
les plans, ballade
prise de photos,
Mercredi sortie
aire de loisirs de
Pont-en-Royans
23 au 27 aout

Du 7 juillet au 27 aout

Le centre fait son C’est encore les
cinéma
vacances
Création d’un
La dernière
scénario,
semaine
des
tournage d’un
vacances
c’est
court métrage,
encore les
base ball et
vacances
projection du film Programme !ta
en fin de semaine semaine avec tes
camarades en
Mercredi sortie fonction
de vos
au parc naturel
envies.
de Chambaran

INFOS PRATIQUES

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



Matin : 8h-9h15, 11h30-12h
Après-midi : 13h30-14h, 17h-18h

Tarifs:
En fonction du quotient familial (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
http://www.enfanceloisirslavaldaine.fr

7 au 9 juillet

12 au 16
juillet

19 au 23
juillet

26 au 30
juillet

Sous l’océan

Le monde
miniature des
insectes

Jeux d’orteils de
Activités
mains et de
manuelles
: le
malins !
poisson bouchon,
Ateliers jardinage, Jeu: acro danse, ma jolie méduse,
petits jeux :
grands jeux : le
toucher,
tomate ketchup, « Kim
poisson et le
dégourdir tes requin,
relais des fruits orteils
le poisson
», peinture perd ses
et légumes
main-pied, bataille la baleine écailles,
activités
part en
d’eau, cuisine et
manuelles...
chasse
yoga des tout
petits
Mercredi sortie
lac d’aiguebelette
3 jours de
potager

2 au 6 août

9 au 13 août

Mercredi sortie
aire de loisirs de
Pont-en-Royans

16 au 20 août

23 au 27 aout

Le cirque des
animaux

Koh Lanta

Création de
Activité
bandeau, jeuxJeux de
manuelle : M.
défis, activité
présentation,
Crocodile,
manuelle : petit
fabrication
bateau, cuisine :
Activité manuelle : fresque : dessine
avec les pieds,
masque
cookie-party
fabrication de
cape, dans
cuisine : le
d’animaux, grands Vendredi : fête
« l’antre du
meilleur pâtissier;
jeu : les croco
foraine du centre
dragon »
bulles de savons... singe et le jeu du
et gouter
Jeux: épreuve de
Pioupiou
parents-enfants
magie, soufle des
Mercredi sortie
fées et jeu de piste lac
d’aiguebelette Mercredi sortie
Mercredi sortie
au parc naturel
lac
de Chambaran
d’aiguebelette
A la rencontre du
petit peuple
enchanté

Multi activité

Chasse aux
cailloux et
peinture sur
cailloux, activité
manuelle « la
libellule et grand
jeu « la
tarentule »

7 au 9 juillet

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

Multi jeux
et projet Collage
Festival « Fêtes
comme chez vous »
Intervention Luc
Quinton artiste sur
la technique de
collage artistique

Douanier
contrebandier,
gamelle, concours
pixel art, jeu de la
peste
mercredi sortie au
Sappey en
chartreuse

2 au 6 août

Semaine nature
Indiens et pirates

Je rêvais d’un
autre monde

9 au 13 août

16 au 20 août

Fabrication
papier recyclé, jeu
nature, chasse
Mini jeux,: Lucky
Grands jeux :
aux anomalies,
Luke,
rallye mini jeux, création
d’hôtel à
construction de
mistigri (jeu et
insecte, cuisine :
tipi de chevaux
fabrication,
aux fruits,
en bois et de
expression orale tarte
olympiades
bateaux en
et corporelle,
nature.
carton. Grand
cuisine.
jeu : bataille
Mercredi sortie
navale et cuisine Mercredi sortie aire
de loisirs de
lac d’aiguebelette Pont-en-Royans

Le plaisir de l’eau
Journées à
thèmes :

23 au 27 aout

Au pays
imaginaire

Activités en
vrac !

Fabrication de
Peinture sur
radeau, jeu d’eau
galet,
qui-est-ce?
(bataille
Lecture de
Lundi super
Chasse
au trésor,
d’éponge,
contes, atelier
héros, mardi
grand
jeux
cuisine, grand jeu
l'Égypte, mercredi waterworld...)
extérieurs,
piscine
Toy Story et
sortie au Sappey Prévoir
Vendredi : fête
maillot,
de
fabrication
de
en chartreuse, bain, serviette et
foraine
du centre
collier indien...
jeudi je crée, je
et
gouter
affaire de
joue! Vendredi
rechange
touts
Mercredi sortie parents-enfants
journée
les jours
au parc naturel
hawaïenne
Mercredi sortie
Mercredi sortie
de Chambaran
lac
lac d’aiguebelette
d’aiguebelette

Indispensable tous les jours : Sac à dos, baskets, gourde, casquette, maillot de bain et crème solaire
annulation au plus tard la veille ou le vendredi avant 9h sinon la réservation est facturée
Programme sous réserve de modification

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

