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L’accueil de loisirs de l’association est financé en partenariat avec 

les communes de Chirens,  Massieu, Merlas, St Bueil, St Geoire 

en Valdaine, St  Sulpice les Rivoires, Velanne et Voissant 

11 au 15 juillet 18 au 22 juillet 25 au 29 juillet 

Sport vacances 

Parcours du 

combattant, 

ventriglisse, course 

d’orientation jeu 

d’adresse, course 

d’orientation, piscine,  

Sortie pique-nique..  

Les mondes 

occultes 

Fabrication baguette, 

capes et chapeaux, 

jeu du Sagamore, 

duels de sorciers, 

chasse au trésors, 

piscine... 

Sortie Lac  

Les Aventuriers 

Pêche au canard 

chasse au trésors 

Construction de 

cabanes bataille 

d’eau, escape-game, 

piscine... 

Sortie Lac 

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

 Matin : 8h-9h15,   
 Soir : 17h-18h 

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

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 

proposition des animateurs. Ils choisiront aussi leurs goûters 

Le programme es commun aux 3-5 et 6-12 ans mais les groupes pourront 

être séparés et les séance adaptées en fonction des activités 
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