ETE 2017

Des vacances, des loisirs : un été avec l’ACL !
site : acl-grenoble.org

Des accueils de loisirs,
EDUCATIFS ET LUDIQUES
Une mosaïque de couleurs et des propositions acidulées pour passer des
vacances enchantées et dynamiques.
Prenez le temps de consulter en famille toute notre offre d’accueils de loisirs
de l’été 2017. Chacun est porteur d’un projet différent, d’activités nouvelles, de
découvertes, d’aventures....
Puis faites votre choix et inscrivez-vous rapidement.
Dans toutes les structures, l’imagination, la création et les activités sportives et
récréatives se succèdent et s’équilibrent pour répondre aux différents besoins
de vos enfants. Par exemple, cet été au centre Pré Millet situé à Montbonnot, la musique est à l’honneur avec une animatrice musicale spécialisée qui
proposera : «l’atelier ZO» pour les plus jeunes, et, pour les plus grands, le «Fol
orchestre» et le «Théâtre des sons».
L’an dernier vous avez aimé les séjours à Méaudre, Roissard, nous vous les
proposons à nouveau enrichis d’activités de découverte de la nature et de
l’environnement : la grimpe dans les arbres et l’astronomie. L’objectif de ces
séjours courts : une expérience de vie collective hors du cocon familial dans un
cadre privilégié permettant de mieux connaître pour mieux comprendre....
Les programmes d’activités seront disponibles au fur et à mesure de leur création, sur notre site internet : acl-grenoble.org, ainsi que toute nouvelle information concernant les loisirs de vos enfants. Nous vous invitons à le consulter
régulièrement.
L’Association des Centres de Loisirs est dirigée par un Conseil d’Administration
qui détermine de manière collégiale ses objectifs et ses actions . La prochaine
Assemblée Générale de l’ACL se tiendra le mercredi 28 juin 2017 de 18h 30 à
19h 30, n’hésitez pas à y participer et à vous impliquer en devenant membre de
notre Conseil d’Administration, vous serez les bienvenus.
La présidente,
Cecile ROISIN
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Maison des Collines 3 à 12 ans
Du lundi 10/07 au vendredi 01/09
Eybens
Découverte de la nature et respect de
l’environnement.
Ce centre d’initiation à l’environnement de la
ville de Grenoble accueille les enfants autour
d’activités en lien avec la nature.
Les enfants évoluent par groupes d’âge.
Chaque matin ils ont le choix entre plusieurs
ateliers (soins aux animaux, cuisine, journalisme, cabanes, argile...)
L’après-midi ils profitent d’activités en lien
avec le thème de la semaine : Festival làhaut sur la colline, Brico’Art, Préhistoire, Il
était une fois la terre, Tout en bois, Cabanes
et Couleurs.
L’association Jeunes et Nature assure l’apport technique des activités spécifiques.
Nous terminons chaque semaine par un moment festif tous ensemble.
Vous pouvez suivre les retransmissions
faites par les enfants-journalistes sur notre
blog : www.maisondescollines.fr.
Nous vous proposons 2 bivouacs, avec inscription préalable :
• du jeudi 27 au vendredi 28 juillet.
• du jeudi 24 au vendredi 25 août.
Une après-midi des familles est prévue le
dimanche 2 juin entre 14 et 18h ; venez
visiter le site et poser toutes vos questions à
l’équipe d’animation de l’été.
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Villa Arthaud
				
Grenoble

6 à 10 ans en juillet
6 à 12 ans en août
Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Du lundi 21/08 au vendredi 01/09
Découvertes à la Villa
Au coeur de la ville, les enfants partent tour
à tour à la découverte des sports, des arts et
des petites bêtes.
En juillet :
• du 10 au 13/07 : Tout ce qui vole et qui
rampe avec Terrariophile Grenobloise.
• du 17 au 21/07 : Baseball avec le club
des Grizzlys de Grenoble et Danse.
• du 24 au 28/07 : Tout ce qui roule : Basket-ball, Ping-pong, Création d’objets
roulants.
En août :
• du 21 au 25/08 : Hockey sur gazon avec
le Hockey club grenoblois.
• du 21 au 25/08 - 8 à 12 ans : Pôle montagne, réservé aux grenoblois. Une
semaine de grimpe en partenariat avec
«Mission Montagne». La semaine se
termine par une nuit en refuge dans un
cadre montagnard et de pleine nature.
• du 28/08 au 1/09 : Créations en Bois.

ATTENTION

En raison de travaux importants dans les locaux de la Villa Arthaud, le centre de lois
dans les locaux de l’école Clemenceau, 5 rue Roger Louis Lac
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Les jeunes à la Villa 11 à 14 ans
Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Grenoble
L’été entre Ados.
Un groupe où les plus grands se retrouvent
pour partager de bons moments.
•
•
•

du 10 au 13/07 : Baseball avec le club
des Grizzlys de Grenoble
du 17 au 21/07 : Graff avec Ugo, créateur, designer à Times Shop et Atelier
Cuisine.
du 24 au 28/07 : Basket-ball et Slam.

Et plein de temps pour suivre vos envies
de piscine, de balades, de sorties....

Equitation 5 à 14 ans
Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Notre Dame
Du lundi 28/08 au vendredi 01/09
de Mésage
Univers équestre à la semaine.

Au programme, un cours au centre équestre
des 4 fers. Les enfants apprennent également à préparer les chevaux (panser, seller...). Des jeux sportifs sont organisés en
parallèle.
Un départ est prévu du Centre de loisirs Villa Arthaud (situé pour cet été à l’école Clemenceau) à 13h10 et de Gières à 13h30.
Vous avez la possibilité de combiner cette
activité avec le matin + le repas dans l’un
de ces centres de loisirs.

sirs Villa Arthaud, les jeunes à la Villa et le départ de l’Equitation seront transférés
chat à Grenoble, à proximité du centre de loisirs Clem’enfants.
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Clem'enfants
Grenoble

3 à 6 ans

Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Du lundi 21/08 au vendredi 01/09
Spécial maternels
Accueil de loisirs pour les plus jeunes où
nous respectons avant tout les rythmes de
vie des enfants d’âge maternel.
A travers des activités nouvelles et ludiques, les enfants partent à la découverte
de thèmes variés :
• Cirque
• Escalade
• Arts et peinture
• Vélos
• Projet bois - créations en bois.
Et aussi, Clem’plage (pataugeoires, jeux
d’eau, sable et trottinettes), cuisine tous les
matins car nous préparons ensemble nos
goûters ...

Clos d'Espiès 3 à 12 ans
Gières

Du lundi 10/07 au vendredi 01/09
Respect de la diversité.
Ce centre de loisirs a pour objectif de
rendre les enfants ACTEURS du centre
pour que celui-ci soit réellement un lieu
de vie collectif où chacun se sente bien et
puisse s’exprimer librement. Le programme
est élaboré par les enfants.
Des stages hebdomadaires sont organisés pour les + de 7 ans tels que le basketball, le taekwondo ..., référez-vous au site
internet pour consulter les propositions et
pouvoir choisir votre stage au moment de
l’inscription.
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Notre Dame de Mésage 3 à 14 ans
Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Science, nature et découvertes.
Dans ce centre un thème par semaine est
développé : les Sciences, La Nature et la
découverte de divers Sports collectifs ou
individuels.
Les sorties du jeudi : Musée Hydrelec, Parc
Aventure, des grands jeux, du plein air,
des activités de découverte, sportives, culinaires, de détente... viennent compléter ce
programme pour passer un bon été dans la
gaieté et la convivialité.
Et un stage hebdomadaire d’équitation réservé aux enfants de plus de 5 ans révolus le matin au Centre Equestre des 4 fers (sauf
le jeudi). Inscription préalable nécessaire.

Tanière Enchantée 3 à 13 ans
Vaulnaveys
le Haut

Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Du mercredi 16/08 au mardi 29/08
Un été animé à la Tanière Enchantée.
La Tanière Enchantée propose des activités
ludiques et variées, des sorties journées,
des baignades, des boums et des nuitées...
Un thème différent chaque semaine rythme
les activités :
• Du 10 au 13/07 : Astérix et Cléopatre.
Sortie au labyrinthe naturel.
• Du 17 au 21/07 : Préhistoire et sorties
baignades.
• Du 24 au 28/07 : Dans les étoiles.
• En Aout, des grands jeux, du soleil de la
baignade et du Rock’n Roll.
Pas de départ en car de Grenoble
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Pré Millet 3 à 14 ans
Montbonnot
Du lundi 10/07 au vendredi 28/07
Du lundi 21/08 au vendredi 01/09
Voyage culturel et expression.
L’équipe d’animation propose des activités
sportives et d’expression autour de thèmes
hebdomadaires qui développeront l’imaginaire des enfants.
Stages hebdomadaires proposés (inscription à la semaine) :

3-6 ans
•

Du 24 au 28/07.

«Atelier ZO», sensibilisation au monde
sonore, découverte des rythmes et instruments.

7-14 ans

•

Du 10 au 13/07, du 17 au 21/07, du 21
au 25/08.
SPORT avec Nautic sport : VTT, Tir à l’arc et
Biathlon» en alternance.
• Du 24 au 28/07.
L’après-midi, pour les enfants ayant au minimum un an de pratique musicale : le «Fol
Orchestre» une expérience d’orchestre
amusante et adaptée sur mesure. Avec partition ou en improvisation, l’objectif est de
partager le plaisir du jeu avant tout.
• Du 28/08 au 1/09.
Le «théâtre des sons» pour jouer avec ses
émotions, les exprimer, les mettre en jeu
rythmique et sonore. Pour vivre une expérience drôle et fantaisiste.
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Les Petites Maisons 3 à 14 ans
Du lundi 10/07 au jeudi 31/08
St Martin
Entre ville et montagne.
d’Uriage
Ce centre, situé à ST MARTIN D’URIAGE,
permet aux enfants d’évoluer dans un
cadre privilégié, adapté à leur âge.
C’est un espace de vie, un lieu d’apprentissage où l’équipe d’animation propose
aux enfants des activités de loisirs et de
détente : manuelles, culturelles et sportives à travers des semaines à thèmes et
par la pratique d’activités spécifiques à la
semaine.
Des Club de 4 jours (inscription préalable
nécessaire) sont organisés pour les 3-7
ans ou pour les 7-14 ans tels que Poneys,
Activités scientifiques, Eveil corporel ou
danse hip hop, Tir à l’arc, Escalade ou parcours sur corde ..., référez-vous au site
internet pour consulter les propositions et
pouvoir choisir votre stage au moment de
l’inscription.
Le mercredi une journée exceptionnelle
est organisée : Lac de Paladru, Domaine
des fauves, Domaine indien, Aqualac,
Parcours aventure et aquarium de Lyon...
Transport en bus proposé, au départ de Grenoble et de
Gières du 10/07 au 18/08.
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Les Séjours à

Equitation 8 à 15 ans
Du lundi 10/07 au vendredi 14/07
Du lundi 17/07 au vendredi 21/07
Du lundi 24/07 au vendredi 28/07
A CREST (Drôme)

Immersion équestre totale à la semaine
L’activité équitation prédomine dans ce séjour.
Divisés en 2 groupes de niveau, les enfants
pratiquent 3 heures d’activité équestre journalière (pansage, apports théoriques et techniques, monte en carrière, manège, balade...)
Le reste du temps est consacré à la visite de
la ville, à des jeux, à la piscine, à des activités manuelles et à la découverte de la vie en
groupe.
Le soir des veillées variées sont prévues.
En fin de semaine, le passage des galops est
possible, selon les progrès et les désirs de
chacun.
Hébergement : sous tentes marabout dans le
centre équestre.
Capacité d’accueil : 16 enfants
Encadrés par 3 adultes.

Crest

à la semaine

Multi-Activités 6 à 12 ans
Meaudre

1 - Une semaine dans le Vercors

Du lundi 10/07 au vendredi 14/07
Situé en plein coeur du village de MEAUDRE,
de nombreuses possibilités nous entourent
piscine, terrain multi-sports, fermes...ainsi
que la découverte de la moyenne montagne
grâce à des activités sportives : escalade,
randonnée..

Hébergement en dur :
Centre les Epicéas à Méaudre
Capacité d’accueil : 24 enfants
Encadrés par 4 adultes.

Roissard

2 - Aventures en nature
Du lundi 17/07 au vendredi 21/07
Du lundi 24/07 au vendredi 28/07
Proche du lac du Monteynard, une semaine
de découverte de ce lieu, de ses sentiers, de
ses mystères.
Nous partirons à l’exploration et à l’aventure dans la forêt et sur les passerelles himalayennes. Des intervenants spécialisés
apporteront leur savoir-faire pour pratiquer la
grimpe dans les arbres ou l’astronomie.

Hébergement en dur :
Centre de l’APAS à Roissard
Capacité d’accueil : 24 enfants
Encadrés par 4 adultes.
Pour ces 3 séjours, des grands jeux, des veillées, des balades viendront compléter le programme au gré des propositions. La cuisine est effectuée sur place
par un cuisinier qui privilégie les produits locaux.
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Qu’est-ce que l’ACL ?
L’Association des Centres de Loisirs est un organisme constitué selon la loi de
1901 et bénéficiant de l’agrément du Ministère de la Cohésion Sociale pour les
activités qu’elle organise et du soutien de la Caisse d’Allocations Familiales.
L’ACL gère et organise depuis 1911, des vacances et des loisirs pour enfants
et adolescents. Elle place l’enfant au coeur même de son fonctionnement : elle
privilègie l’épanouissement de chacun en respectant son rythme et ses envies.
Les programmes d’animation des différentes structures sont disponibles sur internet au fur et à mesure de leur élaboration à l’adresse : acl-grenoble.org

Renseignements et inscriptions
Tous nos centres de loisirs fonctionnent
de 8h à 18h, et accueillent les enfants
soit à la journée, soit à la demi-journée
avec ou sans repas.
Les inscriptions sont possibles par
courrier ou en vous rendant directement
dans les lieux indiqués ci-contre.
Clôture des inscriptions le mercredi 12h
pour la semaine suivante.
Se munir du carnet de santé, du numéro de Sécurité Sociale dont dépend l’enfant et du justificatif de quotient familial
CAF 2017.
Tarifs et fiches d’inscriptions sont disponibles sur notre site internet :
acl-grenoble.org.
Les réservations par e-mail ou par téléphone ne sont pas acceptées.

ACL - Villa Arthaud
11 avenue Jean Perrot
38100 GRENOBLE
Tél. 04 76 87 76 41
E-mail : secretariat@acl-grenoble.org
Lundi : 9h - 12h / 15h - 18h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 13h / 16h - 18h30
Jeudi : 9h - 12h / 15h - 18h00
pas d’inscription le vendredi.
Centre de Loisirs du Clos d’Espiès
11 avenue Docteur Valois
38610 GIERES
Tél. 04 76 89 41 67
Du lundi au vendredi de 17h à 18h
Centre de Loisirs - la Tanière Enchantée
Ecole Jules Bruant
38410 Vaulnaveys-le-Haut
Tél : 06 18 12 21 20
le mardi de 16h30 à 18h.
sauf l’été.

