
Horaires d'accueil : de 8h à 9h le matin / de 11h30 à 12h avant le repas / De 13h à 14h après le repas /
De 17h à 18h le soir

 
Inscriptions :  Secrétariat ACL : 11, Avenue Jean Perrot 38100 Grenoble

Mail : secretariat@acl-grenoble.org        Tel : 04 76 87 76 41
Documents et informations disponibles sur le site de l'association : acl-grenoble.org

 
Pour rappel : Une permanence d’inscription et d’information a lieu chaque mardi (hors vacances

scolaires) de 16h30 à 18h à l'école Jules Bruant (bureau direction du centre de loisirs, nouveau
bâtiment)

 
 

Centre de loisirs "Vacances Loisirs Harmonie"
 Programme des mercredis : du 8 mars au 5 avril 

Un début de printemps coloré !

Directrice du centre de loisirs : Mathilde MAURICE-LAFORGE
Mail : mathilde.maurice-laforge@acl-grenoble.org  Tel : 06 18 12 21 20



 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04

Matin

Création Mr
Carnaval pour
le carnaval de

l'APE
 

Dauphins
dauphines

Création Mr
Carnaval pour
le carnaval de

l'APE
 

Création de
papillons

Création Mr
Carnaval pour
le carnaval de

l'APE
 

La mare au
crocos

Sortie à la
comédie de

Grenoble  : A la
recherche du

bisou magique 
 

Départ du
centre à 9h et
retour à midi

Cuisine :
gâteau au
chocolat 

 
Jeu du caillou :

adopte et
décore TON

caillou

Après-midi
Le grand

parcours des
sportifs

Jeu du cercle

Création de
masques de

carnaval 
 

Jeux musicaux

Grand jeu avec
tous le centre :
le grand défilé  

 
Venez

déguisés!!

La chasse aux
trésors du
printemps 

 
 

3-5 ans : Un début de printemps coloré
Centre de loisirs : programme des mercredis



 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04

Matin

Initiation au
langage des
signes avec

Mim&Signes 
 

Création Mr
Carnaval 
(6-8 ans)

 
Décoration de

ruches (9-13 ans)

Création Mr
Carnaval 

 
Initiation au
langage des
signes avec

Mim&Signes
 
 
 

Création Mr
Carnaval

 
Morpion géant

(6-8 ans)
 

Blind test
 (9-13 ans)

 
 

Création de
mini baby foot

(6-8 ans)
 

Atelier custom
Jeu du pac-man

(9-13 ans)
 
 

Sortie journée à
Grenoble :
Muséum

d'histoires
naturelles et

jeux au jardin
des plantes

 
Départ du

centre à 9h30
pour un retour à

16h30
 
 
 
 
 
 
 

Après-midi
Jeu débat

playdagogie : 
 "Un ou une

stéréotype ?"

Jeu du drapeau
 
 

Douaniers VS
contrebandiers

magique 

Grand jeu avec
tous le centre :
le grand défilé 

 
Venez déguisés !

6-13 ans : Un début de printemps coloré
Centre de loisirs : programme des mercredis


