
acl-grenoble.org

Pour les vacances d’Automne, nous retrouvons un fonc-
tionnement par thèmes. Et toujours les activités club :

Les clubs (nécessité de s’inscrire au préalable)
• Du 21 au 25 octobre : 
Expériences scientifiques, avec Planète sciences, pour 
tous.
• Du 28 au 31 octobre : 
Judo : ..........................................................  3-7  ans
Escrime : ...................................................... 7-13 ans
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Villa Arthaud  
 11 avenue Jean Perrot  - 38100 GRENOBLE

Tél. : 04 76 87 76 41  - secretariat@acl-grenoble.org
lundi de 9h à 12h et de 15h à 18h

mardi de 9h à 12h
 mercredi de 9h à 13h et de 16h à 18h 30

jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Centre de Loisirs du Clos d’Espiès
11 avenue Docteur Valois  - 38610 GIERES

Tél. : 04 76 89 41 67
Permanence : le lundi de 9h à 12h hors vacances scolaires 

(sauf le 2/09)
 et du lundi au jeudi de 17h à 18h.

Centre de Loisirs des Petites Maisons
Ecole - 38410 St Martin d’Uriage

Tél. : 06 75 24 19 76
Permanence : le jeudi de 16h15 à 17h45

hors vacances scolaires.

Centre de loisirs Vacances Loisirs Harmonie
Ecole Jules Bruant - 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT

Tél. : 06 18 12 21 20
Permanence : le mardi de 16h30 à 18h

hors vacances scolaires.

Tarifs et fiches d’inscriptions sont disponibles sur notre site 
internet : acl-grenoble.org
Les inscriptions sont possibles par courrier postal ou en vous 
rendant directement dans les lieux indiqués ci-dessus. Se munir 
du carnet de santé et du justificatif de quotient familial CAF dont 
dépend l’enfant.
Les réservations par email ou par téléphone sont acceptées 
uniquement pour les centres de loisirs du mercredi.

Ce centre de loisirs fonctionne sur place, et propose aux 
enfants des activités variées dans un cadre naturel privi-
légié.
5 jours de Dolce Vita in Italia ! Pizzaiolo ou paparazzi : 

prépare le carnaval de Venise et les pizzas margherita !
Tu découvriras la peinture au plafond de Michel-Ange, les 

jeux Romains, les jeux géants du Cluedo et du Ligretto et les 
secrets du cinéma italien !

Pas de transport en car à partir de Grenoble.

Nouveau : le centre de loisirs ouvre ses portes le mercredi 
avec un accueil uniquement sur place. Un programme sera éla-
boré au fur et à mesure comprenant des propositions «club» 
en matinée et des après-midi ludiques.
Période 1 (du 11/09 au 16/10) : 
• Découverte des plantes d’automne........ 3-7 ans
• Rollers ........................................................... 7-12 ans
Période II (du 6/11 au 18/12) :
• Yoga ............................................................... 3-7 ans
• Théâtre........................................................... 7-12 ans

site : acl-grenoble.org
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Mercredis et Vacances d’Automne  

INSCRIPTIONS

VENON  3 / 13 ans 
du lundi 21 au vendredi 25 octobre.

Les  ceNtres  de  Loisirs 

 des mercredis 

 des vacaNces  d’automNe 

et de NoëL



Ce centre de loisirs est un espace ludique situé à Gières 
ayant pour objectif de faire de chaque enfant un Acteur 
du centre pour que celui-ci soit réellement un lieu de vie 
collectif où chacun se sente bien et puisse s’exprimer 
librement.
Le mercredi (du 2/10 au 18/12/2019) dans le cadre du 
centre de loisirs, vos enfants peuvent  pratiquer l’une des 
activités suivantes, sur inscription :
Les mercredis après-midi :
• 4-6 ans : Eveil musical
• 7-12 ans : Théâtre
• 7-12 ans : Photo et scrap booking
Les vacances - 7-12 ans: 
• Semaine du 21 au 25/10 : Gym Artistique, Informa-

tique, Création d’un plateau aux histoires.
• Semaine du 28/10 au 31/10 : Création florale, Tir à 

l’arc. 

Accueil de loisirs spécialisé pour les plus jeunes où nous 
respectons avant tout les rythmes de vie des enfants 
d’âge maternel. 
Dès la rentrée, nous recommençons une belle année à 
Clem’enfants...!

Durant les vacances, nous traiterons tour à tour des arts 
du spectacle, puis des balades dans nos montagnes.

Le mercredi après-midi (du 25/09 au 18/12/2019) dans 
le cadre du centre de loisirs, vos enfants peuvent prati-
quer l’une des activités suivantes, sur inscription :

JUDO D’EVEIL avec le GUC-JCD : .......................... 4-5 ans
CIRQUE avec VIT’ANIM : ........................................... 5-6 ans
PERCUS’SONG avec Solifola : ...............................  3-6 ans
EQUITATION aux 4 Fers : ......................................... 5-6 ans

Ce centre d’initiation à la découverte de la nature et de  
l’environnement de la ville de Grenoble, situé à Eybens 
accueille les enfants mercredis et vacances en journée ou 
demi-journée.
La structure possède sur 7 ha de terrain, une ferme, un 
potager, un four à pains, une mare, etc...
Les enfants évoluent par groupe d’âge et participent acti-
vement aux activités nature (soins aux animaux, jardinage, 
land’art...)
L’association Jeunes et Nature assure, pendant les 
vacances,  l’apport technique des activités spécifiques.

Au coeur de la ville de Grenoble, nous profitons du cadre 
urbain pour proposer des activités variées et participer 
à divers événements : visites, expositions... Nous souhai-
tons valoriser la découverte et l’esprit d’équipe.

En septembre, c’est la rentrée des sorciers. 
En octobre : manger, bouger. 
En novembre : jeux d’ambiance. 
En décembre : sapins et boules.
Le mercredi (du 25/09 au 18/12/2019) dans le cadre 
du centre de loisirs, vos enfants peuvent  pratiquer l’une 
des activités suivantes, sur inscription :
• Le matin :
Initiation Créative à la programmation : apprentissage 
ludique avec Cocoricodes : ...........................................  7-12 ans
• L’après-midi :
CIRQUE avec Vitanim : ....................................................  6-8 ans
TENNIS avec GUC-Tennis : ............................................. 7-12 ans 
ESCALADE avec Cordeo : .......... .................................... 7-12 ans
JUDO avec le GUC-JCD : ................................................. 6-12 ans
EQUITATION aux 4 fers, à Notre Dame de Mésage :. 5-13 ans

Nouveau : un départ de Gières pour l’équitation 

Le planning des mercredis est construit avec les enfants. 
L’objectif étant de s’adapter toujours plus à leurs envies!

Pour les vacances d’octobre, les enfants retrouvent avec 
plaisir l’équipe d’animation. Une sortie au cinéma sera 
proposée aux plus grands tandis que les autres iront voir 
un spectacle à vocation culturelle. 
Un projet basé sur le plaisir de vivre en groupe et de découvrir 
de nouvelles activités. 

Pas de transport en car à partir de Grenoble.

Vacances d’Automne :
Du 21 au 25/10 : La montagne, ça vous gagne ! Activités 
manuelles, jeux divers.
Du 28/10 au 31/10 : Découverte du Japon. Viens décou-
vrir les pratiques du pays du soleil levant : cuisine, arts, 
initiation au jeu de Go et pêche.

EQUITATION aux 4 fers. En après-midi, 2 stages sont organi-
sés à la semaine : du 21 au 25/10 ou du 28 au 31/10.

MERCREDIS Journée ou demi-journée - VACANCES D’AUTOMNE ET DE NOEL

CLOS D’ ESPIES  
Mercredis et Vacances - 3/12 ans

MAISON des COLLINES   
Mercredis et Vacances - 3/12 ans

VILLA ARTHAUD    
Mercredis - 6/12 ans

Vacances-Loisirs-Harmonie   
    Mercredis et Vacances 

du 21 au 25 octobre. 3/13 ans

CLEM’ENFANTS -3 / 6 ans 
Mercredis et Vacances d’Automne.


