
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 

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)    

 

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

Saint Geoire 
plage 

 
Piscine, fresque 

estivale, 
pétanque, 
hockey, 

fabrication de 
bateau, rallye 

photo 
 

Sortie Forêt de 
Velanne  

Multisport 
 

Inscription 
semaine 
complète 

obligatoire 
 

Basket, disc 
golf, 

Géocaching 
rando cascade, 

piscine  
sortie lac 

Geek IRL 
 

Tournoi mario 
kart, tower 

defense , laser 
game, création 
de super héros, 

piscine... 
 

Sortie Lac 
  

1er au 5 août 8 au 12 août 16 au 19 août 22 au 26 aout 

Game of 
Valdaine ! 

l’Aventure dont vous êtes 
le héros 

 
Jeu de rôle sur 

la semaine, 
concours photo,  

spongeball, 
capture de 

drapeau, piscine  
 

Sortie vallée 
bleue 

L’eau ça 
mouille! 

 
Jeu (d’eau), 

cuisine, kayak et 
camping au 
centre (sous 

réserve) , water 
polo, piscine... 

 

Sortie Lac 

Programme 
libre 

 
Les enfants 

construisent le 
programme 
avec leur 

animateur, 
piscine et sortie 
Pont en Royans 

Semaine des 
réalisateurs  

 
écriture et 

réalisation de 
scenarii, 

reportage, jeu 
extérieurs, 

piscine.  
    

Sortie Lac et 
Musée 

Charavines 

Association Enfance et Loisirs La Valdaine 
Centre de loisirs les loupiots 

La Martinette - 38620 St. Geoire en Valdaine 

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, 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 

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

Tous au vert  
 

Land art, 
jardinage, 
chasse au 

trésor, piscine... 
 

Sortie Forêt de 
Velanne  

Les mini-Jeux 
de Chico et 

Pipo 
 

Jeux d’eau, 
chasse au 

trésor, poule 
renard vipère , 
cuisine, piscine  
et kermesse... 

 
Sortie Lac 

Fais toi même 
 

Construction de 
cabane, poterie, 

cuisine, 
piscine... 

 
Sortie Lac  

1er au 5 août 8 au 12 août 16 au 19 août 22 au 26 aout 

Les robinsons 
 

Ballade 
découverte, 
brochette-
bonbon, 

fabrication de 
bateau, de 
cache-œil 
pirate... 

 
Sortie vallée 

bleue 
 

Le Pays de 
fées 

 
Carte postale 

florale, ballade 
nature, 

Fabrication ailes 
de » fées, jeux 

de plein air, 
piscine ... 

 
Sortie Lac 

Le Cirque  
 

Création 
masques 

animaux, gâteau 
clown, parcours 

acrobates, 
piscine... 

 
Sortie Pont en 

Royans 

Rythme et 
Chansons 

 
Statue 

musicales, 
ballade en 
musique, 

cuisine, gateau 
piano-guitare, 

Piscine ... 
   

Sortie Lac  

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 

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 

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

Nature et 
environnement 

 
Cabane, 

fabrication de 
kazoo en 

sureau, rallye 
photo, piscine ... 

 
Sortie Forêt de 

Velanne  

Mario 
 

Pixel Art escape 
game, jeu de la 
sardine, grand 

relais Mario kart, 
piscine... 

 
Sortie Lac   

Autour du 
Monde 

 
Disc golf, 

badminton, 
fabrication de 

masques, 
cuisine; piscine, 

fresque... 
 

Sortie Lac 

1er au 5 août 8 au 12 août 16 au 19 août 22 au 26 aout 

Le plaisir de 
l’eau 

 
Paintball, 

bataille d’eau, 
jeu collectif 
guerre de 
territoire, 
piscine ... 

 
Sortie vallée 

bleue 

Les aventuriers 
 

Sagamore, 
chasse au 
trésor, jeux 

d’énigmes, jeu 
de rôle : le 

temple maudit, 
piscine.  

 
Sortie Lac 

Koh Lanta 
 

Jeux sportifs, 
Kim goût, 

cuisine, capture 
de drapeau, 

piscine... 
 

Sortie Pont en 
Royans 

On part à 
l’aventure 

 
Chasse au 

trésor, course 
d’orientation, 
dégustation 
sauvage, 
piscine ... 

 
Sortie Lac et 

Musée 
Charavines 

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 


