
 site : acl-grenoble.org

Rentrée  2022

 Mercredis 4°triMestre

 Vacances d’autoMne 

Vacances de fin d’année



EYBENS

3 à 12 
ans

Du 24/10 
au 4/11 et 

du 19/12 au 
02/01

Clos d’Espiès

La Maison des Collines

GIERES

3 à 12 
ans

Du 24/10 
au 4/11 et du   
19 au 23/12

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. Les enfants profitent de la 
prairie, de la forêt, du verger, du pota-
ger, de la mare, du four à pain et de 
la ferme pédagogique avec ses nom-
breux animaux. 
En automne, la nature change et 
les enfants découvrent des activités 
spécifiques à cette saison qui offre 
un panel de couleurs: cueillette des 

châtaignes, création avec les feuilles  
tombées... Chaque jour, des ateliers 
sont animés par l’équipe pour sen-
sibiliser à la nature et au monde du 
vivant, pour profiter du grand air et du 
cadre du site.
En hiver, la nature semble hiberner 
mais il y a toujours des choses à ob-
server, construire et imaginer...
L’association Jeunes et Nature as-
sure, pendant les vacances, l’apport 
technique des activités spécifiques. 

    
Mercredis

    
Mercredis

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. Les enfants 
sont répartis en plusieurs tranches d’âges. 
Chaque groupe participe à la construction 
du thème.

Des stages culturels et sportifs sont organi-
sés en parallèle des activités du centre et à 
choisir dès l’inscription. 

Les mercredis matins
Art et corps 4-6 ans du 28/09 au 14/12
Danse classique 7-12 ans du 28/09 au 
19/10
Sophrologie 7-12 ans du 9/11 au 14/12

Les stages proposés lors des vacances 
d’automne : 

Du 24 au 28/10 hors mercredi.
Conte musical et langue des signes 4-6 ans 
matin
Rugby 7-12 ans matin
Gym 7-12 ans matin
Couture 7-12 ans après midi
Danse médiévale 7-12 ans après midi

Du 31/10 au 4/11 mercredi compris.
Cirque 4-6 ans matin
Fresque collaborative 4-6 ans matin
Golf 7-12 ans matin
Fresque collaborative 7-2 ans après midi



  GRENOBLE

    
Mercredis

6 à 12 
ans

Du 
24/10 au 

4/11

Villa Arthaud
Les mercredis matins, les enfants s’inscrivent 
à un atelier au choix (sportif, manuel, jeu ou 
cuisine). Les après midi l’équipe anime des 
grands jeux. Une fois par mois, une sortie en 
montagne est proposée dans le cadre du projet 
montagne de la ville de Grenoble. L’occasion 
de découvrir ensemble la montagne et de pro-
fiter du grand air.

De plus du 28/09 au 14/12, vos enfants 
peuvent pratiquer l’une des activités suivantes 
sur inscription : 
INITIATION A LA PROGRAMMATION avec 
Cocoricode : 7-12 ans (le matin)
L’après midi
CIRQUE avec Vitanim : 6-11 ans
TENNIS avec GUC - Tennis : 7-12 ans
ESCALADE avec Cordéo : 7-12 ans
JUDO avec ESSM : 6-12 ans
EQUITATION aux 4 Fers : 5-14 ans

Les vacances d’automne

La semaine du 24 au 28 octobre, place au 
sport et à la culture. Au programme décou-
verte du football américain les matins avec les 
Centaures de Grenoble. Les après midis, une 
intervenante manga initie les enfants au dessin 
japonais en lien avec le thème du sport. 
Du 31 octobre au 4 novembre: c’est «La nuit 
des étoiles». Lundi, viens déguisé pour Hal-
loween, l’occasion de faire une petite fête cos-
tumée tous ensemble. Mercredi et jeudi des 
animations sont mises en place par l’associa-
tion la Bergère des étoiles : création de cadran 
solaire et de carte du ciel. Vendredi les enfants 
assistent à une séance de planétarium.

Du 24 au 28/10 et du 2 au 4/11 dans le cadre 
du centre de loisirs : EQUITATION aux 4 Fers 
en après-midi de 5 à 14 ans. Découverte de 
l’univers équestre et jeux en plein air. 

    GRENOBLE

3 à 6 
ans

    
Mercredis

du 24/10 
au 4/11

A Clem’enfant, les enfants profitent de la nature 
en ville avec ses cours de verdures, le potager 
et le poulailler. Tout est mis en place pour que les 
enfants se sentent comme chez eux. De nombreux 
espaces symboliques et créatifs permettent aux 
enfants de jouer ensemble.
Les mercredis : un nouveau thème chaque mois. 
En septembre : Et si on restait encore un peu en 
vacances... avec les jeux d’été, des activités ma-
nuelles et des chants sur le thème des vacances.
De plus, du 28/09 au 14/12 vos enfants peuvent 
pratiquer en après midi l’une des activités sui-
vantes sur inscription: 
JUDO avec l’ESSM : 4-6 ans
PETITS VELOS avec Natura vélo : 3-6 ans
EQUITATION aux 4 fers : 5-6 ans 
NOUVEAU
DANSE ET PERCUSSIONS avec Lainda : 3-6 ans

Les vacances d’automne
Du 24 au 28 octobre «les Petits experts de Clem». 
Tout au long de la semaine les enfants vont mener 
l’enquête et collecter des indices. Un gendarme de 
la police scientifique va venir les aider et leur mon-
trer des techniques et astuces.

La semaine du 31 octobre au 4 novembre, les 
enfants auront «La tête dans les étoiles». Au pro-
gramme découverte des planètes, ateliers ludiques 
autour des astres, séances de planétarium le ven-
dredi en partenariat avec la Bergère des étoiles.

Et bien sûr, la confection du goûter maison,  les 
chants, la danse, les jeux, les activités manuelles 
et sportives ...

Clem’Enfants



   ST MARTIN                                                                                                                             
D’URIAGE  

Mercredis et 
du 19 au 

23/12                                                                                                                                            
                                                                                                                                          

3 à 12 
ans

Du 
24/10 au 

4/11

Petites Maisons

   MURIANETTE
              

3 à 12 
ans

du 24/10 
au 4/11

MURIANETTE

Du 24 au 28 octobre : Action et sensibilisa-
tion : une semaine sportive et inclusive. Au 
programme un stage d’initiation de hockey 
sur gazon lundi et mardi matin avec le Hoc-
key Club de Grenoble. Jeudi et vendredi dé-
couverte du handi-sport et sensibilisation au 
handicap moteur et sensoriel. Une approche 
inclusive nous plongeant dans le handisport: 
football, hockey, escrime, tennis de table et 
plein d’autres ! 
L’équipe d’animation propose diverses activi-
tés sportives et manuelles.

Du 31 octobre au 4 novembre :  la sorcière 
mène l’enquête. Semaine sous le signe 
d’Halloween avec au programme une en-
quête mystérieuse au sein de l’école trans-
formée en château à Murianette. Plongez- 
vous dans la peau de détectives spécialisés 
dans le paranormal et résolvez le mystère 
de «Tétenlère ». Sortie le jeudi à la Comé-
die de Grenoble pour le spectacle «la sor-
cière Tétenlère» pour voir ce personnage en 
pleine action, peut-être trouverons-nous des 
indices. Préparez-vous pour une ambiance 
halloweenesque !

Accueil de loisirs où 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 au sein de la commune 
permettant la mise en place de nombreuses 
activités. 

Les mercredis, les enfants découvrent dif-
férentes thématiques et participent à la pro-
grammation. 
Les mercredis matins, vous pouvez bénéfi-
cier de propositions «club» pour découvrir 
diverses pratiques en partenariat avec des 
acteurs locaux sur inscription
Pour les 3-6 ans (maternel) :  
Poterie du 14/09 au 19/10
Théâtre du 9/11 au 14/12
Pour les 6-12 ans (élémentaire) :
Musique - chorale du 14/09 au 14/11

Pendant les vacances, chaque semaine 
les enfants découvrent un nouvel univers 
à travers les programmations de l’équipe 
d’animation avec des activités sportives, 
manuelles ou culturelles. 
Pour les vacances d’automne, en parallèle 
des animations du centre de loisirs, vous 
avez la possibilité de bénéficier d’activités 
«club» en partenariat avec des intervenants 
extérieurs à choisir dès l’inscription.
Du 24 au 28 octobre :
Cuisine zéro déchet 3-6 ans
Atelier numérique 6-12 ans  
Du 2 au 4 novembre :
Handball 3-6 ans 
Escrime ou sabre 6-12 ans 

Pour les vacances de noël, l’équipe vous 
accueille du 19 au 23 décembre et vous pro-
pose un programme autour de l’imaginaire, 
des créations manuelles et de la cuisine.



MURIANETTE

VAULNAVEYS-
LE-HAUT

    
Mercredis

3 à 13 
ans

du 24 au 
28/10

Chaque mercredi, les enfants profitent 
d’activités diverses et variées. Ces anima-
tions proposées par l’équipe sont adaptées 
aux besoins et envies des enfants. 
Une thématique est proposée chaque 
mois afin de plonger le centre de loisirs 
dans plusieurs mondes imaginaires. Les 
enfants peuvent également participer à un 
cycle d’initiation au golf ainsi qu’à d’autres 
découvertes d’activités locales sportives ou 
culturelles.

Pour les vacances d’automne le centre est 
ouvert du 24 au 28 octobre et propose la 
thématique «Ombres et Lumières». Le 
centre de loisirs célèbre le «Mois de la 
Nuit»: événement organisé par la Metro qui 
propose diverses découvertes et initiations 
sur le thème de la nuit. Au fil de la semaine, 
une ambiance nocturne et étoilée bercera 
les enfants à travers plusieurs activités en 
lien avec la nuit, la lumière, les ombres, le 
ciel ou encore des légendes aussi passion-
nantes qu’envoûtantes…

SECHILIENNE
              

3 à 12 
ans

du 24 
au 28/10

Le Petit Château
L’école des sorciers au Petit Château ! 

Le monde de Harry Potter s’invite au 
centre pour les vacances d’automne du 
24 au 28 octobre, nos sorciers fabriquent 
des potions magiques, un twister d’Hal-
loween, des baguettes d’apprentis sor-
ciers... Des activités manuelles et spor-
tives autour de la magie sont prévues. Un 
magicien propose des séances d’initiation 
pour apprendre des tours de magie.

Le mercredi une sortie pique nique est 
proposée. Quelle sera la destination de 
cette belle journée... 

Pour la fin de semaine un tournoi de 
Quidditch est organisé pour profiter tous 
ensemble.

2 permanences sont prévues au bureau 
périscolaire les vendredis 23 et 30 sep-
tembre de 17h30 à 18h30.

Vacances Loisirs Harmonie



POISAT

POISAT

              

3 à 14 
ans

Mercredis 
après midi

du 24/10 
au 4/11

VENON
              

3 à 12 
ans

du 24 
au 28/10

VENON
Du 24 au 28 octobre, soyez prêts pour 
des vacances placées sous le thème du 
cirque !
Une formidable semaine vous attend au 
centre de Venon avec des initiations aux 
arts du cirque en matinée. Un intervenant 
de l’association des Arts du mouvement 
propose des ateliers d’équilibre, de motri-
cité et de jonglerie. 
Chaque après midi, viens montrer l’artiste 

qui vit en toi et faire preuve de créativité 
pour les activités manuelles proposées. 
Le mercredi un pique nique est prévu, 
l’occasion de se promener en forêt. Un 
grand jeu d’enquête : qui de Monsieur 
loyal, du clown, de la trapéziste, du jon-
gleur a perdu la clef du chapiteau ? Ven-
dredi les familles sont invitées à une petite 
démonstration en fin d’après-midi.

C’est aussi la rentrée au centre de loisirs de 
Poisat, l’équipe d’animation vous a préparé 
plein de nouvelles activités, des sorties et 
des initiations. 
Les mercredis après midi de septembre-
octobre, «Vive l’automne !», les enfants 
participent à des jeux de pistes, récoltes et 
rallye photos pour observer et comprendre 
cette saison mais aussi des créations natu-
relles (herbier, encres et pinceaux naturels, 
bricolage pour les oiseaux et insectes). Les 
mercredis de novembre-décembre, «On 
mène l’enquête»: tous les jours de nou-
veaux indices pour résoudre la mystérieuse 
énigme du centre. Petits et grands devront 
se coordonner et s’entraider à travers de 
nombreux défis. Ils iront aussi enquêter à 
la patinoire, pour découvrir ou développer 
leurs sens de l’équilibre ! 

NOUVEAU : Du 14/09 au 14/12, dans le cadre 
du centre de loisirs les 3-4 ans peuvent pra-
tiquer de la Baby gym avec Romain de la 
MPT. L’occasion de développer leurs capa-
cités psychomotrices de manière ludique. 

Pour les vacances d’automne, deux se-
maines à thème avec des activités et sorties 
adaptées.
«Poisat en roue libre» : viens apprendre ou 
te perfectionner à vélo, avec des interve-
nants. Des sorties et animations adaptés à 
tous, les experts comme les débutants !
«Les Recycl’arts» : viens découvrir com-
ment tu peux donner une seconde vie à 
des jouets, des stylos usagés, du mobilier 
bancal, des emballages, des feuilles … On 
découvrira aussi comment voyagent nos 
déchets et ce qu’ils deviennent.

Comme d’habitude, la semaine sera rythmée  
par des activités préparées et conduites par 
l’équipe d’animation avec la participation 
des enfants.
 
Pour ces propositions, inscriptions uni-
quement au :
C.S.C.S
2 avenue Pierre Mendès France à POISAT
Tel 04.76.25.89.19
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h.



Gieres Jeunesse
              

10 à 17 
ans

    
Mercredis

du 24/10 au 
4/11 et du 

19 au 23/12

réservé 
aux giérois

Les baladins

Gières Jeunesse, c’est l’accueil de 
loisirs pour les gièrois de 10/17 ans, 
dans un cadre et une ambiance favori-
sant l’autonomie, l’investissement et le 
développement personnel des jeunes.
Les mercredis une thématique par 
mois : 
Septembre: Nouvelle génération 
Octobre : Dessine moi un mouton ! 
Novembre : C’est de la balle !  
Décembre :  Ça glisse !  
Vacances d’automne:   
Du 24 au 28 octobre : Affronte tes 
peurs !  

Du 31 octobre au 4 novembre : 7ème 
art !
Vacances de noël :   
Du 19 au 23 décembre : Crée ton noël !

Pour ces propositions, inscriptions 
uniquement à Gières Jeunesse:
Esplanade du 8 mai 1945
38610 Gières
Tel 04.76.89.49.12

Permanences : 
Lundi et Jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h

GRENOBLE

3 à 12 
ans

    
Mercredis

du 24/10 au 
4/11 et du 

19 au 30/12

Le centre de loisirs déménage : à compter 
du 14 septembre viens découvrir, explorer, 
aménager, décorer les espaces ludiques 
pour te sentir bien dans ton nouveau 
centre.
Les mercredis, les 3-6 ans découvrent le 
thème des mondes marins. A la découverte 
des pirates, sirènes, poissons...
Les 7-12 ans partent à la découverte du 
monde, des cultures, d’activités manuelles 
sur la thématique «un jour un pays».
Pour les vacances d’automne du 24 oc-
tobre au 4 novembre les 3-6 ans vont 
plonger dans le monde des dinosaures et 
les 7-12 ans testent leur équilibre avec du 
cirque et du skate. 

Pour ces propositions, inscriptions 
uniquement au centre des Baladins
2  place des Saules
38100 Grenoble
Tel 04.76.22.02.95

Période scolaire : 
Lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h45
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
Vacances scolaires : 
Lundi de 8h à 11 h et de 16h à 17h45
Mardi et jeudi de 16h à 17h45
Mercredi de 14h à 17h45

VENON



Ouverture des prochaines inscriptions des mercredis du 1er trimestre 2023 et des vacances de février
le mardi 22 novembre à 9h00.

Centre de Loisirs 
Vacances Loisirs Harmonie

Ecole Jules Bruant  
 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT 

Tél : 06 18 12 21 20
le mardi de 16h30 à 18h 

(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs des Petites Maisons
Ecole - 38410 ST MARTIN D’URIAGE

Tél : 06 16 54 00 16
le jeudi de 16h30 à 17h45
(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs de Murianette
Ecole - 38420 MURIANETTE
les lundis de 16h30 à 17h30

(hors vacances scolaires)

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 du Clos d’Espiès
11 avenue Docteur Valois  -  38610 GIERES

Tel : 04 76 89 41 67
lundi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

du lundi au jeudi de 17h à 18h
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Renseignements et inscriptions
Tous nos centres de loisirs fonctionnent de 8h à 18h et accueillent les enfants soit à la journée, soit à la demi-journée avec ou sans repas. Les 
inscriptions sont possibles par courrier au siège de l’association ou en vous rendant directement dans les lieux indiqués ci-dessous. 
Pour les mercredis, les réservations par mail ou téléphone sont acceptées dès lors que le dossier 2022-2023 est à jour. Délai d’inscription le lundi 
avant 9h30 pour le mercredis.
Les réservations par e-mail ou par téléphone ne sont pas acceptées pour les vacances.  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.


