
En prévision : 

Aux vacances de Printemps 2023 :  la nature se réveille,             
amusons nous avec le printemps  !!! 

Accueil des enfants 

L’accueil de loisirs des Baladins est ouvert tous les mercredis de 11h30 à 18h 
avec la possibilité de prise en charge des enfants dans les écoles du quartier : 
les Trembles, la Fontaine, les Buttes, le Lac, les Frênes, la Rampe, les Genêts. 

Et tous les jours de vacances scolaires, de 8h à 18h. 

Il est possible de s’inscrire en journée ou en demi–journée,                              
avec ou sans repas. 

Permanences d’inscriptions : 
Accueil de loisirs des Baladins, 

2 place des Saules 38100 Grenoble  

Tél. : 04.76.22.02.95 

Le lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h. 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Pendant les vacances scolaires, le secrétariat est ouvert le lundi de 8h à 11h et 
de 16h à 18h, le mardi et le jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 14h à 18h. 

Pour procéder à l’inscription, munissez-vous du carnet de santé de l’enfant, 

 de votre attestation de Paiement CAF et du règlement (espèces ou chèque). 

Les documents d’inscription sont disponibles sur place ou 

    téléchargeables sur le site : acl-grenoble.org 

 

2 place des Saules 38100 GRENOBLE 

Tél. 04 76 22 02 95—baladins@acl-grenoble.org 

Accueil de Loisirs  
Fin des inscriptions, le mercredi pour  

le mercredi suivant 

 ou la semaine suivante. 

Hiver 2023 



Pour tous pendant les         
vacances d’Hiver 

Baptême de  Chien de Traineau  
Sortie luge 

 

Pour les sorties « neige »,         
arrivée impérative le matin 

avant 9h00 

Matériel indispensable pour passer 
une bonne journée à la neige  

 des vêtements chauds et          
imperméables : combinaison 
de ski, bonnet, gants,        
chaussettes. 

 des lunettes de soleil ou un 
masque de ski. 

 

Mercredis  

Du 4 janvier au 29 mars 2023 

Vacances d’HiVer 2023 

Du 06 au 17 février 2023 

SKI 
  De 7 ans à 12 ans : Séjour avec hébergement du 06 au 10 février 2023. Places limitées 

 Une semaine à Saint Andéol pour profiter de la neige.  3 jours de ski à Gresse en Vercors 
avec des cours d’ESF. 

ATTENTION  : pensez à inscrire votre ou vos enfant(s) pour les mercredis de janvier 2023, avant le 22 décembre 2022 

Tout le programme est susceptible  d’être            
modifié, annulé ou complété. 

Pour les sorties « neige »,         
arrivée impérative le matin 
avant 8h45 

Matériel indispensable pour passer 

une bonne journée à la neige  

 des vêtements chauds et          

imperméables : combinaison 

de ski, bonnet, gants,        

chaussettes et bottes de neige. 

 des lunettes de soleil ou un 

masque de ski. 

Pour 3-12 ans  

pendant les  vacances d’Hiver 

Sorties « neige » Places limitées 

Rallye Photo 

Concours de déguisement et Carnaval 

Cinéma 

Fabrication de bougie 

Koh Lanta 

Spectacle à l’Espace 600 

7-12 ans 

En attendant le printemps : 

On fabrique des objets avec nos mains        
engourdies par le froid.  

Cinéma  

Carnaval 

« A la croisée des mondes » 

 

Deux semaines festives et musicales 
pour un carnaval tout feu, tout glace. 

Initiation musicale. 

Tout Blanc comme neige : 

Activités manuelles 

Jeux sportifs 

A la découverte des animaux en hiver 

 

3-6 ans 

7-12 ans 

3-6 ans 

Cuisine             
hivernale 

Musée 


