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Mercredis et vacances



Espace ludique situé à Gières, les locaux 
du centre de loisirs se trouvent dans un 
grand parc arboré. Le Clos d’Espiès a pour 
objectif que chaque enfant soit 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 orga-
nisés en parallèle des activités du centre et 
à choisir dès l’inscription. 

Les mercredis matins du 4/01 au 29/03
• Eveil musical 4-6 ans 
• Théâtre 7-12 ans 
• Sophrologie 7-12 ans 

Pour les vacances d’hiver les stages pro-
posés : 
Du 6 au 10/02 hors mercredi.
• Théâtre musical 4-6 ans matin
• Clip vidéo 7-12 ans après-midi
Du 13 au 17/02 hors mercredi
• Poésie et langue des signes 4-6 ans matin
• Linogravure 7-12 ans après-midi

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 potager, de la mare, du four 
à pain et de la ferme pédagogique avec 
ses nombreux animaux. 
En hiver, la nature semble hiberner mais 
il y a toujours des choses à observer, 
construire et imaginer... Les enfants 

découvrent des activités spécifiques à 
cette saison. Chaque jour, des ateliers 
sont animés par l’équipe pour sensibiliser 
à la nature et au monde du vivant, pour 
profiter du grand air et du cadre du site.
L’association Jeunes et Nature assure, 
pendant les vacances, l’apport technique 
des activités spécifiques.

Pas de transport depuis Grenoble                      Transport depuis Grenoble
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Accueil de loisirs où l’équipe propose 
des animations en lien avec le dévelop-
pement durable, l’épanouissement de 
l’enfant et la vie en collectivité. 

Les mercredis l’équipe propose une 
programmation variée avec la parti-
cipation des enfants. Les mercredis 
matins, vous pouvez bénéficier de pro-
positions «club» sur inscription pour 
découvrir diverses pratiques en parte-
nariat avec des acteurs locaux.
Pour les 3-6 ans (maternel) :  
• «Brico Rigolo» du 04/01 au 01/02
• «Les Petits Agri’curieux» du 22/02 
au 29/03.

Pour les 6-12 ans (élémentaire) :
• Stop Motion du 04/01 au 01/02 et du 
22/02 au 29/03.

Pendant les vacances, chaque se-
maine les enfants découvrent un nouvel 
univers à travers des activités spor-
tives, manuelles ou culturelles. 
Pour les vacances d’hiver en parallèle 
des animations du centre de loisirs, 
vous avez la possibilité de bénéficier 
d’activités «club» pour une approche 
des activités hivernales : raquette les 
mardis, jeux à Chamrousse les mer-
credis, luge ou igloo les jeudis. Vous 
trouverez le détail sur la fiche de ré-
servation.

Les mercredis, embarquement pour un 
grand voyage à travers plusieurs pays du 
monde. Les enfants découvrent les tradi-
tions, cultures, sports et activités variées en 
lien avec les pays visités. Ce « voyage » per-
met  à chacun de s’épanouir, se construire et 
vivre en collectivité grâce au vivre ensemble 
: les valeurs clés du centre transmises par 
une équipe d’animation toujours aussi moti-
vée et prête à embarquer pour un tour du 
monde riche en couleurs et en découvertes !

Durant les vacances, le centre de loisirs 
part en escapade dans les pays nordiques. 
Les enfants s’imprègnent de l’ambiance 
polaire grâce à des sorties immersives en 
montagne : luge, igloos et bonhommes de 
neiges sont au rendez-vous ! Le voyage est 
enrichi par de nombreuses activités sur 
place : cuisine nordique, sports d’hiver, 
sensibilisation à l’environnement ou encore 
activités manuelles aussi colorées que les 
aurores boréales ! L’équipe vous attend pour 
ce grand voyage glacial et riche en émotions.

 ST MARTIN                                                                                                                             
D’URIAGE  

VAULNAVEYS-
LE-HAUT

3 à 13 
ans

6/02 au 
10/02

3 à 12 
ans

6/02 au 
17/02

Mercredis

Mercredis

Petites Maisons

Vacances Loisirs 
Harmonie



Les mercredis matins, les enfants s’ins-
crivent à un atelier au choix (sportif, ma-
nuel, jeu ou cuisine). Les après midi l’équipe 
anime des grands jeux. Une fois par mois, 
une sortie au grand air est proposée dans 
le cadre du projet montagne de la ville de 
Grenoble. L’occasion de découvrir en-
semble l’environnement montagnard. Un 
projet d’animation culturelle sur l’égalité 
filles-garçons complète les propositions.

De plus du 04/01 au 29/03 vos enfants 
peuvent pratiquer l’une des activités sui-
vantes sur inscription : 
INITIATION A LA PROGRAMMATION avec Co-
coricode : 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

A Clem’enfants, 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 per-
mettent aux enfants de jouer ensemble.
Les mercredis de janvier : le mois de la 
galette. Chaque mercredi, on  goûte une 
nouvelle recette et on découvre l’univers 
d’un roi ou d’une reine. 
De plus, du 04/01 au 29/03 vos enfants 
peuvent pratiquer en après midi l’une des 
activités suivantes sur inscription: 
JUDO avec l’ESSM : 4-6 ans
PETITS VELOS avec Natura vélo : 3-6 ans
DANSE ET PERCUSSIONS avec Lainda : 3-6 
ans

Les vacances d’hiver
Du 6 au 10 février « Un jour, un sport» 
avec l’association les ateliers du mouve-
ment. Les enfants vont découvrir un sport 
différent afin de satisfaire leur curiosité 
et peut-être devenir des vrais champions.
La semaine du 13 au 17 février : «La nature 
en hiver». Que se passe-t-il pour les ani-
maux et les végétaux en hiver ?  Clem’en-
fants n’hiberne pas, les enfants vont 
pouvoir découvrir la nature à travers des 
activités ludiques. Des sorties en demi 
journée, aux alentours, dans les parcs et 
des balades en forêt sont prévues.
Et bien sûr, la confection du goûter mai-
son,  les chants, la danse, les jeux, les 
activités manuelles et sportives ...
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• Stage de 5 jours.
• Départ de Grenoble ou de Gières.
• Accueil possible dès 8h et jusqu’à 18h.
• Prévoir le pique-nique.
• Jusqu’à 4h de pratique par jour selon le niveau.
• Possibilité de louer le matériel de ski à l’Association.
• Formule loisirs ou ESF.

Les enfants sont répartis selon leur âge, leur niveau 
et leur lieu de départ, c’est pourquoi il est impératif 
de renseigner les documents avec exactitude.
- les skieurs confirmés se rendent aux 7 Laux. Les 
cours ont lieu à Prapoutel. 
- les plus jeunes et les débutants au départ de Gre-
noble, jusqu’au passage de la 1ère ou 2ème  étoile, 
skient dans la station familiale de Méaudre.
- les enfants débutants et ourson au départ de Gières 
skient à Méaudre, 

FORMULE LOISIRS - 2ème étoile acquise.
Les enfants sont accompagnés par les animateurs. 
Cette formule permet de skier selon ses envies et 
son rythme et de choisir ensemble les pistes et le 
programme de la journée. Attention du 13 au 17/02 
le groupe loisirs skie avec les enfants de Gières Jeu-
nesse aux 7 Laux, c’est un car différent du groupe ESF.

FORMULE ESF
Cette formule privilégie l’acquisition des apprentis-
sages fondamentaux selon les techniques de l’École 
du Ski Français.
Aux 7 Laux ou à Méaudre, les cours d’une durée de 
1h30 à 2h sont dispensés par des moniteurs de l’ESF 
et permettent en fin de semaine le passage des tests 
(étoiles et flèches...) selon le niveau acquis par les 
enfants.
Les enfants peuvent ensuite continuer le ski encadré 
par leurs animateurs.

5 Sorties du 4 janvier au 1er février.
A Autrans ou Méaudre selon l’enneigement, 
les cours d’une durée de 2 h sont dispensés 
par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français 
et permettent en fin de période le passage 
des tests (ourson, flocon, étoiles) selon le 
niveau acquis par les enfants. Cette formule 
privilégie l’acquisition des apprentissages 
fondamentaux selon les techniques de l’ESF. 
Les enfants peuvent ensuite continuer le ski, 
encadrés par leurs animateurs, ou faire des 
jeux dans la neige. 

• Départ de Grenoble et de Gières.
• Accueil possible dès 8h et jusqu’à 18h.
• Prévoir le pique-nique.
• Jusqu’à 4h de pratique par jour selon le 
niveau.
• Possibilité de louer le matériel de ski à 
l’Association. Essayages le 13/12 de 16h30 à 
18h30 et le 21/12 de 14h15 à 17h00 à la Villa 
Arthaud.
• Uniquement formule ESF du débutant au 
passage 3ème étoile.
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Les mercredis, les enfants découvrent des 
thèmes variés. Des sorties culturelles sont pré-
vues (espace 600, musée...)

Pour des vacances d’hiver, le thème des 3-6 
ans est «Tout blanc comme la neige». De nom-
breuses activités manuelles, des jeux sportifs 
et la découverte des animaux en hiver sont au 
programme.
Les 7-12 ans partent « A la croisée des mondes». 
Une semaine festive et musicale pour un carna-
val tout feu tout glace.
Des sorties neige sont organisées pour jouer 
ensemble et faire de la luge.

Un séjour «Neige et ski» dans le Vercors  est or-
ganisé pour les 7-12 ans. L’occasion de profiter 
de 5 jours à la neige et perfectionner sa glisse.

Inscriptions uniquement au centre des Baladins 
2  place des Saules à
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

Fêtons le Carnaval au Petit Château 

Le carnaval s’invite au centre pour les va-
cances d’hiver. Les petits clowns et arlequins 
vont fêter mardi gras, fabriquer des masques 
et autres accessoires. L’équipe propose 
un atelier cuisine maison pour savourer de 
bonnes crêpes...

Un intervenant percussions propose des ini-
tiations musicales. Viens découvrir les mu-

siques des carnavals du monde entier au son 
du djembé.

Le mercredi une sortie à la journée est pro-
posée à l’espace Arizona kids : «le monde des 
cow-boys».

Les permanences pour les inscriptions se dé-
roulent les vendredis 13 et 20 janvier de 17h30 
à 18h30.
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Gières Jeunesse, c’est l’accueil de loisirs pour 
les gièrois de 10/17 ans, dans un cadre et une 
ambiance favorisant l’autonomie, l’investisse-
ment et le développement personnel des jeunes.

Les mercredis une thématique par mois : 

Janvier: Sous le soleil   
Février: Fais Ski te plaît   
Mars : Le mois de l’Engagement 

Vacances d’hiver    
Du 6 au 10 février : Magie et illusion  

 Du 13 au 17 février: Stage de glisse pour les                
 10/17 ans aux 7 Laux

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

L’équipe d’animation vous a préparé plein de 
nouvelles activités, des sorties et des initia-
tions. 
Mercredi : Les maîtres pâtissiers
Cet hiver, il faut prendre des forces pour résis-
ter au froid ! Ça tombe bien on a plein de chose 
à te proposer ; des entrées, des desserts et 
des goûters... Viens enfiler la toque pour cui-
siner puis déguster ! Toujours entrecoupé de 
grands jeux dans Poisat et ses alentours, des 
sorties spectacle et du temps pour mettre en 
place les activités que tu proposes !

Vacances d’hiver : Chaud et froid ! 
Des semaines à thèmes avec des activités ex-
térieures au frais, on profite de la neige (luge, 
igloo et jeux), on continue notre arboretum 
avec France Nature Environnement, on assiste 

à des spectacles (Odyssée, espace 600…), on 
fait des grands jeux et des activités plus tran-
quilles. Et au chaud, à l’intérieur, temps calme 
à la bibliothèque, cuisine pour le goûter, créa-
tions artistiques, jeux de rôle, le tout organisé 
par l’équipe d’animation et toujours des temps 
pour les propositions des enfants !

Inscriptions uniquement 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.
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Renseignements et inscriptions

Centre de Loisirs 
Vacances Loisirs Harmonie

Ecole Jules Bruant  
 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT 

Tél : 06 18 12 21 20
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
jeudi de 16h30 à 17h45

(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs de Murianette
Ecole - 38420 MURIANETTE

lundi de 16h30 à 17h30
(hors vacances scolaires)

Ouverture des prochaines inscriptions des mercredis du 2ème trimestre 2023 et des vacances de printemps
le mardi 21 février à 9h00.

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 mercredi.
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.

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


