
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur place auprès de l’équipe 
ou du secrétariat 

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 et 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 Géants 38100 Grenoble  

Tél. : 04.76.22.02.95 

Le lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h45. 

Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45. 

Pendant les vacances scolaires : lundi de 8h à 11h et de  16h à 17h45, mardi et jeudi 
de 16h à 17h45 et le mercredi 14h à 17h45. 

Fin des inscriptions : le mercredi pour le mercredi suivant 

 ou la semaine suivante. 

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

 de votre attestation de Paiement CAF et du règlement. 

Les documents d’inscription sont disponibles sur place ou 

    téléchargeables sur le site : acl-grenoble.org 

 

2022 

Accueil de loisirs les Baladins 

VIVE  LVIVE  LVIVE  L’’’AUTOMNEAUTOMNEAUTOMNE   

ATTENTION : le centre de Loisirs des Baladins sera fermé                  
le mercredi 07/09 

En prévision : 

 

          VACANCES DE FIN D’ANNEE 

               Cuisine  

               Activités Manuelles de fin d’année 

               Décoration du centre de loisirs 

Le centre de loisirs déménage 

2 place des Saules 38100 GRENOBLE 

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



Rentrée 2022 

Du 14 septembre au 14 décembre  

Vacances d’Automne 2022 

Du 24 octobre au 04 novembre 

Tout le programme est                   

susceptible  d’être  modifié,          

annulé ou complété. 

                                                                     3-12 ans  

A la découverte de notre nouveau centre de loisirs 

Partons explorer les nouvelles salles, aménageons nos espace ludiques pour se sentir bien dans notre nouveau centre. 

Des activités manuelles pour créer, des jeux sportifs pour se défouler et s’entraider en respectant le rythme de l’enfant. 

Cuisine              

du monde 

3-6 ans 

Les Dinosaures 

Cirque : on apprend à jongler, à tenir en 

équilibre sur une balle… 

Fête des citrouilles : on se déguise, on 

fait des gâteaux orange 

7-12 ans 

Cirque : on devient de véritables        

acrobates, on fait les clowns et des tours 

de magie. 

Skatepark : viens essayer le half-pipe, 

le quarter-pipe ou la funbox. 

Mercredis des vacances 

Sorties dans un parc                                

(jardin des plantes et à Jarrie). 

Grands jeux 

3-6 ans 

Le monde marin 

Pirates, vikings, poissons et sirènes : 

viens découvrir le monde du silence, réel ou               

imaginaire. 

7-12 ans 

Un jour, un pays 

On va voyager à travers la cuisine,                              

les tenues traditionnelles et les coutumes de 

tous les pays du monde. 


