
acl-grenoble.org

Durant les VACANCES D’AUTOMNE, des thématiques favo-
risent la découverte d’univers variés. Des activités «club» 
sur inscription sont proposées en parallèle des projets 
d’activités prévus par l’équipe d’animation.
•     Du 19 au 23/10: 
Tir à l’arc : .................................................. 3-6 ans
Atelier bois : ............................................... 7-13 ans
• Du 26 au 30/10 : 
Cirque : ......................................................  3-7 ans
Magie : ......................................................... 7-13 ans
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Association des Centres de Loisirs 
Villa Arthaud  

 11 avenue Jean Perrot  - 38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 87 76 41  - secretariat@acl-grenoble.org

Permanences : lundi de 14h30 à 18h
mardi de 9h à 12h

 mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h 
jeudi de 9h à 12h et de 14h30 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)

 et du lundi au jeudi de 17h à 18h.

Centre de Loisirs des Petites Maisons
Ecole - 38410 ST MARTIN D’URIAGE

Tél. : 06 16 54 00 16
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. Le port 
du masque est obligatoire. Se munir du carnet de santé et du 
justificatif de quotient familial CAF 2020 dont dépend l’enfant. 
Les réservations par email ou par téléphone sont accep-
tées uniquement pour les centres de loisirs du mercredi.

Bip Bop ! «Sept robots» dans l’espace !
VACANCES D’AUTOMNE interplanétaires : grand jeu «Alerte en 

orbite», atelier de peinture à la façon d’Eric Joyner, construc-
tions variées sans oublier le pique nique du mercredi. 
Les plus jeunes inventeront des robots et fusées: assemblage 

d’objets divers pour des petits personnages prêts à voyager 
dans l’espace. Les plus grands découvriront le principe de l’élec-
tricité et de la mécanique : fabrication d’un robot et lancements 
de fusées à eau avec Planète Sciences. 
Pas de transport en car à partir de Grenoble.

Situé à Saint Martin d’Uriage, ce centre propose des animations en 
lien avec le développement durable, l’épanouissement de l’enfant 
et la vie en collectivité. Au programme des animations ludiques et 
variées. 
Les MERCREDIS, des propositions «club» en matinée pour décou-
vrir diverses pratiques en partenariat avec des acteurs locaux et 
des après-midi animés.
Période 1 (du 9/09 au 14/10) : 
• Découverte des jeux de société.............. 3-7 ans
• Initiation gym................................................ 7-12 ans
Période II (du 4/11 au 16/12) :
• Images animées........................................... 3-7 ans
• Couture écolo............................................... 7-12 ans

site : acl-grenoble.orgOuverture des prochaines inscriptions pour les mercredis de 
janvier à mars, les vacances d’hiver et  le ski (mercredi journée 

et vacances)  le  mardi 17 novembre à 9h00.
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LES PETITES MAISONS   
Mercredis et Vacances Automne 3/13 ans

INSCRIPTIONS

VENON  
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 3/13 ans Les  centres  de  Loisirs 

 Mercredis 

 vacances  d’autoMne 

et de noëL

Attention ce programme est susceptible 
d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.



Accueil de loisirs adapté aux plus jeunes où nous res-
pectons avant tout les rythmes de vie des enfants d’âge 
maternel. Les MERCREDIS des thématiques permettent la 
découverte d’univers variés. Les après-midi (du 30/09 
au 16/12/2020) dans le cadre du centre de loisirs, vos 
enfants peuvent pratiquer l’une des activités suivantes, 
sur inscription :

JUDO D’EVEIL avec le GUC-JCD : .......................... 4-5 ans
CAPOEIRA : ................................................................ 3-6 ans
EQUITATION aux 4 Fers : ......................................... 5-6 ans

VACANCES D’AUTOMNE
Du 19 au 23/10 : Super Balls. Découvertes sportives 
(tchoukball, bumball et kinball) animée par UFOLEP. 
 Du  26  au 30/10 : L’enfant, le chien et l’art. Des séances 
ludiques avec Pauline de Nos chiens et Nous pour se fami-
liariser avec l’animal. Sans oublier la création de tableaux 
artistiques. 

Le MERCREDI matin, les enfants s’inscrivent à un atelier 
au choix (sportif, manuel, jeux ou cuisine). Les après-
midi l’équipe animera des grands jeux. Une sortie sera 
proposée par période afin de découvrir une exposition, 
un film ou une animation locale. De plus, du 30/09 au 
16/12/2020 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

VACANCES D’AUTOMNE
Du 19 au 23/10 : Super Balls. Initiation sportive animée 
par UFOLEP pour découvrir le tchoukball, bumball et 
kinball. 
Du 26 au 30/10 : Les Petits scientifiques : fabrica-
tion de fusées à eau, de planètes en papier mâché 
et expériences... Initiation à la cuisine moléculaire.
EQUITATION aux 4 fers. En après-midi, 2 stages sont 
organisés à la semaine : du 19 au 23/10 et du 26 au 30/10.

L’équipe d’animation construit le planning avec les enfants. 
Les MERCREDIS des cycles d’activités sont proposés; une 
initiation à la pratique du golf pour un groupe d’enfants de 
plus de 6 ans et de la gym motricité pour les moins de 6 ans.
Les VACANCES D’AUTOMNE le thème retenu est «Des arts 
et mille autres choses !» Des sorties au cinéma de Vizille 
dans le cadre du Festival du Film pour Enfant sont prévues. 
Une soirée pour les 9-13 ans est proposée. 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.

Le centre de Loisirs se situe dans un cadre privilégié 
au sein de l’école de Murianette. Durant les VACANCES 
D’AUTOMNE un espace dédié aux jeux en bois sera ins-
tallé pour que les enfants partagent des moments de jeux 
ensemble et s’épanouissent à travers cette pratique. Des 
activités en lien avec la nature et l’environnement seront 
également proposées pour profiter du cadre.

Bienvenue dans le centre d’initiation à la découverte de la 
nature et de  l’environnement de la ville de Grenoble, situé 
à Eybens. Les enfants, répartis en groupe d’âge, profitent 
de la prairie et de la forêt pour des activités et grands jeux 
en extérieur. En fonction des saisons, les enfants bénéfi-
cient du potager, de la mare, du four à pain et de la ferme 
pédagogique avec ses nombreux animaux. Chaque matin, 
des ateliers sont proposés pour sensibiliser à la nature et 
au monde du vivant.
L’association Jeunes et Nature assure, pendant les 
vacances,  l’apport technique des activités spécifiques.

Situé à Gières, ce lieu de vie collectif a pour objectif de 
permettre à chaque enfant d’être un acteur de la vie du 
centre de loisirs pour que chacun se sente bien et puisse 
s’exprimer librement. Les enfants sont répartis par âge 
et chaque groupe participe à la construction de la pro-
grammation.
Dans le cadre du centre de loisirs, vos enfants peuvent  
pratiquer l’une des activités suivantes, sur inscription :
MERCREDIS du 7/10 au 16/12 :

• 4-6 ans : Éveil musical (matin)
• 7-12 ans : Théâtre (matin)
• 7-12 ans : Zumba (après midi)
VACANCES D’AUTOMNE (hors mercredi): 

• Semaine du 19 au 23/10 : Gym artistique ou couture 
(7-12 ans) et découverte poney (4-6 ans).

• Semaine du 26 au 30/10 : Lacross ou magie (7-12 
ans) et cirque (4-6 ans).

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

CLOS D’ ESPIES  
Mercredis, Vacances d’Automne et de Noël 

(21 au 24 décembre) 3/12 ans

MAISON des COLLINES   
Mercredis, Vacances d’Automne et de 

Noël  3/12 ans

      VILLA ARTHAUD    
Mercredis et Vacances d’Automne 6/12 ans

Vacances-Loisirs-Harmonie   
  Mercredis et Vacances 

du 19 au 23 octobre 3/13 ans

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

MURIANETTE
Vacances du 19 au 23 octobre  3/12 ans


