
Les accueils de loisirs de l’association sont financés en partenariat avec les communes 
de Chirens,  Massieu, Merlas, St Bueil, St Geoire en Valdaine, St  Sulpice les Rivoires, 

Velanne et Voissant 

Infos PratiquesInfos 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)  +  15€ 
(si votre commune finance cf. ci-dessous) ou 19€ d’adhésion par année scolaire 

 

17 au 21 avril 
 

Le Vent 
 

Disc Golf, apporte ton cerf volant, maquette d’avion, 
fabrication moulin à vent, concours d’avions en 

papier, ballade au grand air, badminton... 
 

Sortie journée mercredi château de St Geoire  

13 au 17 février 
 

 Semaine Multisport 
 

Jeux olympiques : course, lancer de poids et saut en 
longueur, basket, handball, balle au capitaine, 

tournoi de ping-pong, de molky et de foot, 
cuisine :repas sportif...  

 
Sortie journée le jeudi au parc Bisso 

Du 11 au 21 avril 

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

Association Enfance et Loisirs La Valdaine 
Centre de loisirs les loupiots 

La Martinette - 38620 St. Geoire en Valdaine 



Indispensable tous les jours : Sac à dos, baskets, gourde et manteau ou veste de pluie 

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

Le choix des enfants 
 

Le programme des vacances est 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 parmi les 

propositions des animateurs. Ils 
choisiront aussi leurs goûters 

11 au 14 avril 
 

Le labo du Dr Fifouarrtoux  
(la revanche de Furiosa) 

 
Fabrication d’un robot,  expérience : le 

volcan miniature, gâteau arc en ciel, 
chasse au œufs étranges du Dr,  jeu du 

béret, parcours motricité ...  
 

Sortie journée mercredi château de St 
Geoire 

17 au 21 avril 
 

Le Printemps des Loupiots 
 

Lapin et tortue, fabrication de bracelets, cuisine, balle 
assise, citron-citron, sortie nature, ballade 

sensorielle...  
 

Sortie journée le jeudi au parc Bisso 

Indispensable tous les jours : Sac à dos, baskets, gourde et manteau ou veste de pluie 

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

Le choix des enfants 
 

Le programme des vacances est 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 parmi les 

propositions des animateurs. Ils 
choisiront aussi leurs goûters 

11 au 14 avril 
 

Le labo du Dr Fifouarrtoux  
(la revanche de Furiosa) 

Fabrication de Robots-brosse + Battle, 
décoration du laboratoire (fresque), 
Chasse au trésor : retrouve les œufs 

étranges du Dr, expérience 
scientifiques... 

+Initiation Rugby, mardi, jeudi  (au choix) 
 

Sortie journée mercredi château de St 
Geoire  

17 au 21 avril 
 

La tête dans les étoiles 
(astronomie) 

Fabrication de fusée, maquette de système solaire, 
grand jeu : la guerre des étoiles, cuisine de l’espace, 

fresque étoilée, Among Us IRL ... 
 

Sortie journée le jeudi au parc Bisso 


