
Attention, pour les inscriptions sur place, nous n’acceptons qu’une personne par foyer et le masque est obligatoire.  
 

ACL - FICHE DE RESERVATION : Vacances d’Automne 2020 
 

Annulation ou Modification possible jusqu'au mercredi 14/10/2020 avant midi pour les Centres de Loisirs. 
Pour l’équitation annulation jusqu’au 7/10/2020. Inscription jusqu’au mercredi 12h pour la semaine suivante. 

 
Nom de l'enfant .................................................................................. Prénom ...................................................................... Age .............................. 
 

1 - Cocher le centre choisi, les dates, le point d’accueil et éventuellement l’atelier spécialisé 
 

 LA MAISON des COLLINES A EYBENS (3-12 ANS) 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

Journée           

M-MR-A-AR*           
*Pour les demi-journées, sous chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

Lieu de départ de votre enfant :  Ecole Jean Jaurès (8h 20)  Villa Arthaud (8h 35)   Maison des Collines (sur place) 

 
 

 LE CLOS D'ESPIES A GIERES (3-12 ans) 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

Journée           

M-MR-A-AR*           
*Pour les demi-journées, sous chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

Lieu de départ de votre enfant :    Villa Arthaud (8h 35)  Gières (sur place) 

  Ateliers 
spécialisés  

 

 

 

 VILLA ARTHAUD A GRENOBLE (6-12 ANS)  Sur place 

 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

Journée           

M-MR-A-AR*           
*Pour les demi-journées, après chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 
 

 Dans le cadre du centre de loisirs Villa Arthaud,  vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant à l’activité spécialisée Equitation : 
inscription obligatoire pour l'ensemble de la semaine : 

 EQUITATION VACANCES "Les 4 Fers" à Notre Dame de Mésage – 5 APRES-MIDI – (5-14 ANS) 
  Semaine du 19 au 23 octobre  Semaine du 26 au 30 octobre 
 Lieu de départ de votre enfant :    Villa Arthaud  (13h05)     Clos d’Espiès à Gières (13h25) 

  

 CLEM’ENFANTS A GRENOBLE (3-6 ANS)   Sur place 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

Journée           

M-MR-A-AR*           

*Pour les demi-journées, après chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

du 19 au 23/10 - 4 séances 
 lundi – mardi -  jeudi - vendredi 

du 26/10 au 30/10 - 4 séances 
lundi - mardi – jeudi - vendredi 

 Gym. Artistique 7/12 ans  (Matin) 
 Découverte poney4/6 ans  (Matin) 
 

 Couture 7/12 ans  (Après-midi) 
 

 Lacross 7/12 ans (Matin) 
 Cirque 4/6 ans (Matin) 
 

 Magie 7/12 ans (Après-midi) 
 



 

 LES PETITES MAISONS  A ST MARTIN D’URIAGE (3-13 ANS) 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 

Journée           

M-MR-A-AR*           

 *Pour les demi-journées, sous chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

 Lieu de départ de votre enfant : Villa Arthaud (8h 35)  Gières (8h 50)  St Martin d'Uriage (sur place) 

  Ateliers 
spécialisés : 

 

 

 

 VACANCES – LOISIRS – HARMONIE A VAULNAVEYS-LE-HAUT (3-13 ANS)  Sur place 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 

Journée      

M-MR-M-MR *      
*Pour les demi-journées, sous chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

 

 VENON (3-13 ANS)  Sur place 

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 

Journée      

M-MR-M-MR *      
*Pour les demi-journées, sous chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

 

 MURIANETTE (3-12 ANS)  

Dates 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 

Journée      

M-MR-M-MR *      
*Pour les demi-journées, sous chaque date, précisez, M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas) 

Lieu de départ de votre enfant :    Villa Arthaud (8h 35)  Murianette (sur place) 

 

 

 

2 – Règlement – Joindre obligatoirement le ou  les chèques correspondants à la totalité de l’inscription. 
 

CENTRES DE LOISIRS :  ..................................................................................................................................................... = .......................... € 
ADHESION A L'ASSOCIATION : annuelle et familiale (obligatoire pour les familles qui n'ont pas réadhéré depuis la rentrée 2020) = …………………..10 € 

 TOTAL :  ..........................................................................................  = .......................... € 
 

 
IMPORTANT : les inscriptions pour les vacances d’Automne ne seront prises en compte que si la fiche de réservation est 

accompagnée du règlement en totalité. 
A noter : les réservations pour les mercredis du 1er trimestre 2021, des sorties de ski du mercredi à la journée et des vacances d’hiver 

débuteront le mardi 17 novembre à 9h00. 
 

 

du 19 au 23/10 - 4 séances 
 lundi – mardi -  jeudi - vendredi 

du 26/10 au 30/10 - 4 séances 
lundi - mardi - jeudii - vendredi 

3-6 ans 7-13 ans 3-7 ans 7-13 ans 

Tir à l’arc (Matin)  Atelier bois (Matin)  Cirque (Matin ou après-
midi)   Magie (Matin ou après-midi) 


