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Programme susceptible d’être modifié.

• La Maison des Collines
Place à l’initiation à l’environnement et à la découverte de la nature sur le site de la ville de Grenoble, situé à Eybens.
Le printemps arrive à la Maison des Collines !!!
Les animaux de la ferme, de la mare et les petits
insectes de la prairie n’attendent que les enfants
pour être découverts. Dans ce centre de loisirs,
les enfants profitent du grand air et des activités
en lien avec l’environnement sur 7 hectares de
prairie et de forêt.
Chaque jour, les enfants choisissent entre plusieurs ateliers qui leur permettent de créer un lien

avec leur environnement naturel. Des randonnées en forêt sont prévues afin de s’immerger le
plus possible dans la nature. L’équipe d’animation
propose des activités variées pour correspondre
aux attentes de chacun. Les enfants évoluent
par groupes d’âge pour respecter le rythme et
les besoins de chacun. Durant les vacances, les
intervenants de l’association Jeunes et Nature
renforcent l’aspect technique des activités spécifiques.

• Clos d’Espiès

A Gières, dans un parc arboré, le centre associe
les enfants dans l’élaboration de la thématique et
du projet d’animation en respectant au maximum
leur rythme de vie.
Le Clos d’Espiès a pour objectif de faire de
chaque enfant un ACTEUR du centre pour que
celui-ci soit réellement un lieu de vie collectif où
chacun se sente bien et puisse s’exprimer librement. Cette participation est adaptée à chaque
tranche d’âge. Nos activités sont basées sur
la concertation, la transmission des savoirs et
l’expérimentation entre l’équipe d’animation et
les enfants.

De plus, des stages sont proposés sur inscription
en parallèle des activités :
Les mercredis matin du 6 avril au 6 juillet :
4-6 ans : Éveil Musical
7-12 ans : Théâtre

Les vacances du 19 au 22 avril (4 jours mercredi compris).
4-6 ans les matins : Découverte du poney - Cirque
7-12 ans les matins : Gym - Biathlon
les après-midis : Ombre et lumière
Les vacances du 25 au 29 avril (4 jours hors
mercredi).
4-6 ans les matins : Créons notre jeu de carte
magique
Vous trouverez plus de détails sur les stages sur 7-12 ans les matins : Tir à l’arc - Rugby
notre site Internet.
les après-midis : Argile et land-art.

• Villa Arthaud
Le mercredi matin, les enfants s’inscrivent à un
atelier au choix (sportif, manuel, jeux ou cuisine).
Les après-midi l’équipe anime des grands jeux.
Une sortie est proposée par période afin de découvrir une exposition, un film ou une animation
locale.
Une fois par mois, une sortie en montagne (spéléologie, via ferrata et randonnée avec les ânes)
est organisée dans le cadre du projet montagne
de la ville de Grenoble. L’objectif est de permettre
la découverte de pratiques montagnardes pour
tous.

De plus, du 6 avril au 29 juin dans le cadre du
centre de loisirs, vos enfants peuvent pratiquer
l’une des activités suivantes, sur inscription :
Le matin :
INITIATION A LA PROGRAMMATION avec
Cocoricodes : 7-12 ans
L’après-midi :
CIRQUE avec Vitanim : 6-9 ans
TENNIS avec GUC-Tennis :7-12 ans
ESCALADE avec Cordeo : 7-12 ans
JUDO avec le GUC-JCD : 6-12 ans
ÉQUITATION aux 4 fers : 5-13 ans

Du 19 au 22 avril et du 25 au 29 avril : ÉQUITATION 5-14 ans aux 4 fers en après-midi.
Découverte de l’univers équestre et jeux en plein air.
La semaine du 19 au 22 avril : je pratique le
sport nature, je respecte l’environnement !
Les mardi, jeudi et vendredi le matin ou l’après-midi : Viens t’initier au roller, un moyen de transport
urbain non polluant mais aussi un sport amusant
qui va te permettre de bouger, jouer en extérieur
tout en travaillant ton équilibre. Les séances se
déroulent à l’anneau de vitesse ou dans la cour
de l’école Clemenceau en cas de pluie.
Le mercredi : Journée au grand air avec piquenique pour pratiquer de l’escalade. Toujours dans
le respect de l’environnement, les enfants se
déplacent jusqu’au site en transport en commun
et passent la journée en extérieur. Ils s’initient à
l’escalade par petit groupe et participeront à des
jeux mis en place par les animateurs.

La semaine du 25 au 29 avril : Semaine scientifique !
En partenariat avec Planète Sciences.
Un projet qui s’inscrit dans le cadre de Grenoble
Capitale Verte Européenne 2022.
Chaque matinée, un atelier scientifique est mis
en place pour sensibiliser les enfants aux problématiques de l’eau. Au programme : création de
maquettes pour découvrir le cycle de l’eau, expériences sur l’eau et le climat.
Une sortie est organisée le mercredi pour visiter le
musée de l’eau à Pont-en-Royans et découvrir les
grottes de Choranche.

• Clem’enfants
A Clem’enfants, tout est mis en œuvre pour que
les enfants se sentent comme chez eux. De
nombreux espaces symboliques et créatifs permettent aux enfants de jouer ensemble. L’équipe
d’animation propose une multitude d’activités
adaptées telles que des grands jeux, des créations manuelles, des chants, tout en permettant
la découverte et le développement de l’autonomie. De plus, le goûter est fait maison par les
enfants. Avec ses belles cours de verdure, son
potager, son poulailler les enfants profitent de la
nature en ville.
Les mercredis, un nouveau thème est abordé
chaque mois pour vivre de belles aventures.
De plus, du 6 avril au 29 juin dans le cadre du
centre de loisirs, vos enfants peuvent pratiquer
l’une des activités suivantes, sur inscription :
JUDO avec le GUC-JCD : 4-6 ans
EQUITATION aux 4 fers : 5-6 ans
PETITS VELO avec Natura Vélo : 3-6 ans

• Murianette

Semaine du 19 au 22 avril : «J’agis pour
ma planète: les animaux et la planète».
Une semaine pour tout savoir sur le panda. A
travers de multiples activités ludiques, sportives
et créatives, les enfants vont pouvoir découvrir
comment participer à la préservation de l’espèce
et faire un geste pour la planète. De plus, l’arrivée
des poules au printemps permet aux enfants de
découvrir tout leur univers.
Semaine du 25 au 29 avril : « On en fait tout
un cirque ».
Avec l’intervention de Joël de l’association « Les
Ateliers du Mouvement » les enfants s’initient à
l’acrobatie, l’équilibre et la jonglerie au gymnase
du centre. En parallèle, les enfants vont pouvoir
participer à diverses activités ludiques et créatives autour du cirque, pour leur plus grand plaisir.

Semaine du 19 au 22 avril : «Loup y est tu ?»
Partons à la recherche du mammifère le plus
mystérieux et majestueux de la forêt : le loup !
A travers divers contes, histoires, balades et
grands jeux, nous découvrons le loup et tous ses
secrets. Est- il aussi méchant qu’il en a l’air ?
Le mardi 19 avril, projection au cinéma du jeu
de Paume de Vizille afin de découvrir les films:
«Loup tendre et loufoques» (pour les 3-6 ans) et
«Mystère» (pour les 7-12 ans).
Le mercredi 20 avril : une sortie en plein air au
Cirque de Saint Même : à la recherche des traces
de notre nouveau compagnon : le loup !

Semaine du 25 au 29 avril : «L’escrime à travers
le temps».
Chaque matinée, un intervenant fait découvrir
l’escrime aux enfants. Nous allons voyager à
travers le temps chaque jour afin de devenir des
pros de l’épée !
Lundi 25 : En garde, chevaliers du Moyen Age !
Mardi 26 : Un pour tous, tous pour un !
Mercredi 27 : Sortie en plein air, balade et grand
jeu au départ du centre de loisirs.
Jeudi 28 : A vos sabres, samouraï !
Vendredi 29 : Les apprentis Jedis.

• Petites Maisons
Situé sur la commune de Saint Martin d’Uriage,
l’équipe propose des animations en lien avec le
développement durable, l’épanouissement de
l’enfant et la vie en collectivité. Le centre bénéficie de nombreux espaces sur site et au sein
de la commune permettant la mise en place de
nombreuses animations.
Les mercredis, les enfants découvrent différentes thématiques et participent à la programmation. Ils ont le choix entre plusieurs activités.
Pendant les vacances, chaque semaine
les enfants découvrent un nouvel univers à
travers des activités sportives, manuelles ou
culturelles.
En parallèle des animations centres de loisirs, vous avez la possibilité de bénéficier
d’activités club en partenariat avec des intervenants extérieurs, à choisir dès l’inscription.
Du 19 au 22 avril (mercredi compris)
3-6 ans : Art et nature
6-12 ans : Street art
Du 25 au 29 avril (hors mercredi)
3-6 ans : Les agri-curieux
6-12 ans : Les agri-curieux
Vous trouverez plus de détails sur les clubs sur
notre site Internet.

Les mercredis et sur inscription des activités
clubs sont proposées en parallèle des animations.
Période du 3 au 25 mai :
3-6 ans : Cirque avec Lulu Larme
6-11 ans : Maraîchage à la ferme du Loutas
Période du 1er juin au 6 juillet :
3-6 ans : Piscine
6-11 ans : Piscine

• Poisat

Le centre de loisirs de Poisat organise de nombreuses activités pour répondre aux besoins,
envies et idées des enfants à travers des thématiques variées.
Les mercredis après-midi des mois de mai et
juin, l’équipe propose le thème « jardinage et
nature ». Les enfants s’initient à la culture, aux
plantations et aux semis. Ce thème est l’occasion de mettre en place de multiples activités
manuelles pour décorer le centre. Le printemps
est la saison qui permet de profiter des extérieurs pour des jeux en plein air. La venue d’intervenants et des sorties natures complètent le
programme.

Pendant les vacances, l’équipe organise deux
semaines « Tour du monde ». Les enfants découvrent des cultures de plusieurs pays par des
jeux, des créations, des chants et de la cuisine.
Les mardis et jeudis, les enfants sont accueillis en journée complète et profitent de sorties
ludiques et culturelles.
En plus des thèmes abordés, l’équipe et les
enfants préparent des animations et activités
pour passer des bons moments de vacances
tous ensemble.

• Venon

Le centre ouvre ses portes du 19 au 22 avril.
«Sons et lumières de l’Amazonie»
Une incroyable balade dans la forêt amazonienne attend les enfants du centre de loisirs
de Venon pendant la première semaine des
vacances de printemps. La découverte de
civilisations anciennes, la richesse d’une forêt
luxuriante à protéger et de ses animaux remarquables sont au programme de nos animations:
un grand jeu dans la jungle, des parcours de

souplesse et d’agilité, un collier aztèque, une
recette aux fèves de cacao.
Chaque après-midi de la semaine est rythmée
par les ateliers artistiques de Karine Corbier de
l’association «Art Sur Mesure». Explorant les
couleurs et les matières, cette artiste propose
aux enfants la réalisation d’une œuvre collective
sur le thème de la jungle et de la biodiversité.
Ce travail d’ensemble a la particularité d’être
partagée en fin de session, entre les petits
artistes du centre de loisirs !

• Vacances Loisirs et Harmonie
Le centre de loisirs de Vaulnaveys-le-Haut organise comme toujours une avalanche d’activités
respectueuses des besoins de l’enfant mais
aussi pleines d’imaginaire.
Les mercredis, des activités variées et des
cycles d’initiations et de découverte sont proposés aux enfants. De mai à juillet, les grands
participent à un stage d’initiation au golf et les
plus jeunes font une activité sportive encadrée
par un intervenant spécialisé. Cela se déroule
en parallèle des activités proposées par l’équipe
d’animation et co-construites avec les enfants.

Les vacances de printemps du lundi 25 au
vendredi 29 avril.
Cette semaine est «Soyons nature !» Les
enfants peuvent ainsi profiter de balades en
nature et d’animations «Découverte de la vie
des arbres et petite grimpe» encadrées par un
professionnel de l’association «A la cime». Les
plus grands participent également à une animation «Ménage au vert» (confection de produits
d’entretien à partir de produits naturels) en partenariat avec la bibliothèque de VLH et animée
par l’association «Petits paillis» d’Eybens. Les
plus jeunes profitent de «l’heure du conte» animée par deux assistantes maternelles du territoire. Comme pour chaque période, l’équipe
d’animation propose une ribambelle d’activités
en lien avec le thème.

• Le Petit Château

Le centre de loisirs de Séchilienne ouvre ses
portes du 19 au 22 avril.

Cette semaine « place au jardin » au Petit château. Au programme, des animations jardinage
autour des plantations de l’école, des créations
manuelles, des bricolages et des activités sportives. Les enfants pourront toucher, planter,
découvrir les senteurs, observer les couleurs
que la nature a à nous offrir.

Le mercredi c’est le jour de sortie !
Cette semaine, les enfants partent à la découverte d’un lieu où la nature est reine. La journée
avec pique-nique se déroulera à Terre vivante à
Mens. Les enfants visitent les jardins et profitent
d’une animation potagère sur place.
2 permanences d’inscription sont prévues les
vendredis 25 mars et 1er avril de 17h30 à 18h30
au bureau périscolaire.

Inscriptions

Association des Centres de Loisirs
Villa Arthaud - 11 avenue Jean Perrot
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 76 41
lundi de 14h30 à 18h
mardi de 9h à 12h
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
secretariat@acl-grenoble.org

Centre de Loisirs
Vacances Loisirs Harmonie
École Jules Bruant
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT
Tél : 06 18 12 21 20
le mardi de 16h30 à 18h
(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs du Clos d’Espiès
11 avenue Docteur Valois - 38610 GIERES
Tél : 04 76 89 41 67
lundi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)
du lundi au jeudi de 17h à 18h

Centre de Loisirs des Petites Maisons
École - 38410 ST MARTIN D’URIAGE
Tél : 06 16 54 00 16
le jeudi de 16h30 à 17h45
(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs de Poisat
2 avenue Pierre Mendès France- 38320 POISAT
Tél : 04 76 25 89 19
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

Centre de Loisirs de Murianette
École - 38420 MURIANETTE
le lundi de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)

Ouverture des prochaines inscriptions pour l’été 2022 le mardi 17 mai à 9h00.
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Tous nos centres de loisirs fonctionnent de 8h à 18h, et accueillent les enfants soit à la journée, soit à la demijournée avec ou sans repas.
Pour les mercredis, les réservations par mail ou téléphone sont acceptées dès lors que le dossier 2021-2022 est
à jour. Délai d’inscription le lundi avant 9h30 pour le mercredi.
Les inscriptions sont possibles par courrier au siège de l’Association ou en vous rendant directement dans les
lieux indiqués ci-dessous.
Clôture des inscriptions pour les vacances le mercredi 12h pour la semaine suivante.
Se munir du carnet de santé et du justificatif de quotient familial CAF 2022, ou avis d’imposition 2021.
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 pour les vacances.

