
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"
Vaulnaveys-le-haut

Programme des mercredis 
En route pour la fin d'année !

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



 16 nov 23 nov 30 nov 07 dec 14 dec

Matin
Parcours à
l'aveugle

 
Cuisine : carotte

cake

Création de
rennes 

 
Balle assise

Matinée avec
la résidence

autonomie de
VLH : crée ton

œuvre d'art
 

Crée ton slime

Créations en
pommes de pins

 
Gare à la marre

aux crocos !

Matinée au
cinéma de
Vizille et

rencontre avec
le centre de
loisirs des
Corniers 

après-midi
Le jeu du trio

 
Création de

sapins

Création de
cartes magiques

 
Jeu des couleurs

en folie 

Le super
parcours 

 
Création de
pères noël 

Créations en
plastique fou

 
Jeu des

déménageurs 

Grand jeu :
surprise !!

3-5 ans : du mercredi 16 novembre au 14 décembre
Anims : Bérangère, Lucile, Jackenson et Pauline

Pour une super journée au centre je pense à venir avec ma gourde, ma casquette et mes
baskets  ! je peux aussi prendre mon doudou et des affaires de rechange si besoin



 16 nov 23 nov 30 nov 07 dec 14 dec

Matin
Peinture : quel
artiste es tu ?

 
Batailles des

châteaux

Création de
portes clés

 
Passe à 10,

béret, épervier
et autres jeux

collectifs 

Matinée avec
la résidence

autonomie de
VLH : création
pour le marché

de noel

Création de
bougies

 
Jeux de ballons

au city stage

Matinée au
cinéma de
Vizille et

rencontre avec
le centre de
loisirs des
Corniers

après-midi Dodgeball à la
salle des fêtes

La queue du
dragon

 
Jedis VS Sith

Douaniers
contrebandiers

 
Carré magique 

Rencontre
avec le centre
de loisirs de
Saint Martin

d'Uriage :
Grand jeu ! 

Time's up
 

Blind test 

6-13 ans : du mercredi 16 novembre au 14 décembre
Anims : Alison, Paul, Alice et Lucie

Pour une super journée au centre je pense à venir avec ma gourde, ma casquette et mes
baskets  ! je peux aussi prendre mon doudou et des affaires de rechange si besoin


