
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€ 
(commune financeuses cf ci dessous) ou 19€ d’adhésion par année scolaire 

 

6 au 10 février 
 

Semaine Multisport 
(Attention Inscription Forfait 4 ou 5 jours+ 10€) 

 
Hockey, disc golf, randonnée aventure, course 

d’orientation, base ball, basket, pétanque, VTT... 
 

Sortie piscine mercredi, prévoir, maillot de bain,  

13 au 17 février 
 

 Les Montagnards 
 

Slack Line, parcours sportif du montagnard, jeu 
d’équipe Aigles-Loups-Marmottes, fabrication du 

baton de berger, de maquette de montagne, de 
bonnet rigolo et cuisine du montagnard 

 
Sortie raquette St Hugues le jeudi 

Association Enfance et Loisirs La Valdaine 
Centre de loisirs les loupiots 

La Martinette - 38620 St. Geoire en Valdaine 

Du 6 au 17 février 

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



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 

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 

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 

6 au 10 février 
 

Chateaux, magie et Monde 
féérique 

 
Château en carton,  peinture : le château 
des rêves, chasse au fées, jeu d’équipe : 
dragon vs licornes,  gâteau arc en ciel et 
les experiences du mage Fouarrzytou ! 

 
Sortie piscine mercredi 

13 au 17 février 
 

Hiver et Nature  
 

Fabrication de  nichoir, chasse au trésor,  bonhomme 
de neige et bonhomme nature, balade cueillette, 

cuisine, M. Neige 
 

Sortie luge St Hugues le jeudi 

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 

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 

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 

6 au 10 février 
 

Le Carnaval de Rio 
 

Jeu du fer à cheval, journée déguisée le 
vendredi, atelier cuisine, fabrication de 

Piñata, Thèque, jeu du béret, poule 
renard vipère ...  

 
Sortie piscine mercredi 

13 au 17 février 
 

Le Farceur des mains 
 

Les mains masquées, Charette Circus (jeu), qui a volé 
le nez du clown, le clown de crépon, fresque bonbon, 

et grands jeux : poule renard vipère, douanier 
contrebandier...    

Sortie luge St Hugues le jeudi 


