
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. 

Possibilité de s’inscrire à la journée ou en demi-journée avec ou sans repas  

Vacances de fin d’année 

Fin des inscriptions, le mercredi pour le mercredi suivant                        
ou la semaine suivante. 

Accueil des enfants 

2 place des Saules 38100 GRENOBLE 

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

Permanences d’inscriptions : 

ACCUEIL DE LOISIRS  
LES BALADINS 

2022 

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 : Lundi de 8h à 11h et de  16h à 18h,  

Mardi et jeudi de 16h à 18h et le mercredi 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 

 

 

En prévision : 

Aux vacances d’Hiver 2023 :  

 3-6 ans : sorties neige  

 7-12 ans : un séjour neige  



   ATTENTION :  

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

                                                   Les inscriptions des Vacances d’Hiver 2023 débuteront le 9 janvier 2023. 

Tout le                                         
programme est                           

susceptible                                 
d’être                                             

modifié,                                          
annulé                                            

ou complété 

3-6 ans 

Du 19 au 30 décembre 2022 

7-12 ans 

Voyage conté des lutins 

Partons découvrir l’univers des contes à 
travers les personnages, les objets et les 

lieux magiques. 

  Fabrique d’Hiver 

Atelier artistique 

Création de bijoux 

Couture 

Pour les petits passionnés : 
Créons notre BD magique 

 

Pour tous 

Cuisine enchantée 

Grands jeux 

Art floral 


