
 
VILLA ARTHAUD  - 1er trimestre 2023 

 
Vous avez inscrit votre enfant à une activité spécialisée et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez.Cette inscription concerne les mercredis du  4 janvier au 29 mars 2023, hors 
vacances scolaires. Les activités ne fonctionnent pas pendant les vacances d’hiver (le 8 et le 15 fé-
vrier), un autre programme vous est proposé pour cette période ; renseignez-vous au secrétariat ou 
sur notre site internet. 
 
1 -  Activité spécialisée seule 
Elle se déroule l’après-midi. L’accueil débute à 13h00 et le soir entre 17h00 et 18h00, à la Villa Ar-
thaud. 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires indiqués ; ils correspondent à la présence 
des animateurs dédiés aux activités. Merci d’accompagner votre enfant jusqu’au point d’accueil. 
 
2 - Si votre enfant est inscrit  au Centre de Loisirs de La Villa Arthaud. 
L'accueil a lieu entre 8h00 et 9h00 et le soir entre 17h00 et 18h00. Vous trouverez le programme sur 
notre site internet : acl-grenoble.org 
Si votre enfant est inscrit à une activité spécialisée, un animateur le prendra en charge pour 
l’emmener avec le groupe concerné, sur le lieu de l’activité.  
Attention le matin, entrée uniquement par le portail familles côté Bd Clemenceau de la Villa Arthaud. 
Le soir, l’accueil évolue en fonction du contexte sanitaire, merci de vous référer aux panneaux 
d’affichage. 
 
3- Si votre enfant est à l’école (Jean Jaurès, Ferdinand Buisson ou Clemenceau) le matin. 
Des animateurs prennent en charge les enfants à la sortie des cours, dès 11h 30. Ils les accompa-
gnent ensuite à la Villa Arthaud pour manger et les conduisent ensuite, avec leur groupe sur le lieu 
de leur activité. 
Vos enfants pourront laisser leur matériel de sport à la Villa Arthaud pour le trimestre (kimono, ra-
quettes, chaussons, …). 
Le soir l’accueil a lieu uniquement à la Villa Arthaud de 17h à 18h. 
 
En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir au : 06 24 78 87 54 
 
4 - Description des activités. 
 
• Initiation à la programmation et au code informatique 

Départ à 9h00 de la Villa Arthaud, l’activité s’effectue en collaboration avec l’association 
Cocoricodes situé avenue Felix Viallet - Retour à 11 h 30.  
Les enfants ont un code d’accès qui vous permet de suivre l’évolution des apprentissages et 
d’échanger avec votre enfant. 

 
• Judo : entraînement évolutif-  

Départ à 13 h 20 de la Villa Arthaud, l’activité s’effectue en collaboration avec l’ESSM Saint 
Martin d’Hères. Le dojo est situé 23 rue Paul Langevin à Saint Martin d’Hères- Retour à 17 h 
00. Trajet en bus. 
Pour les nouveaux inscrits du trimestre : cette année, vos enfants seront licenciés à FFjudo. Il 
est  impératif de fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du judo en 
compétition ou la licence de l’année en cours. 

Equipement - prévoir dans un sac : un kimono et des chaussures styles « tongues ou chaussures de 
plage » (pour circuler du vestiaire au tatami). Munir votre enfant d’une petite bouteille d’eau. 
 
 
 
 
 



 
 
 
• Cirque  

Après avoir découvert les différents modules chaque enfant choisira sa spécialité. 
Départ à 13 h 10 – retour : 17 h 00. 
L’activité se déroule en collaboration avec Vit’anim, 7 rue Sidi Brahim. 

Equipement –un jogging ou un legging. Prévoir des chaussons de gym et une petite bouteille d’eau. 
 
• Tennis : apprentissage et entrainement  

Départ à 13h 30 en tram. Retour à 17h 30. 
L’activité se déroule sous forme d’ateliers, organisés par le GUC Tennis, sur ses courts (inté-
rieurs/extérieurs). 

Equipement : Prévoir un jogging, des baskets et une bouteille d’eau. L’ACL fournit des raquettes aux 
enfants qui n’en n’ont pas. Prévoir une veste chaude (type polaire), un bonnet et des gants car les 
courts intérieurs ne sont pas chauffés. 
 
• Escalade : grimpe en sécurité.  

Départ à 13h 30 en minibus. Retour à 17h 30. 
L’activité se déroule sur des rochers école en extérieur ou des murs artificiels en salle (en cas 
de mauvais temps). Encadré par un moniteur de l’association Cordéo. 

Equipement : Dans un sac prévoir une paire de chaussons d’escalade, des vêtements chauds (veste 
type polaire, un anorak, bonnet, gants…) et une petite bouteille d’eau. 

 

 

 

Le goûter est fourni par l'association 

 
Pour toutes ces activités, se présenter 10 mn. avant le départ indiqué. 

 
Nous vous rappelons que les factures doivent être réglées avant le début des activités. Merci de faire 
le nécessaire. 
 
 

Vanessa THIEBAUD 
Directrice de la Villa Arthaud 
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