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Le Centre de Loisirs : 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. Les activités sont basées sur 
la concertation, la transmission des savoirs 
et l’expérimentation entre l’équipe d’anima-
tion et les enfants.

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

Les mercredis matins du 5/04 au 5/07
Éveil musical 4-6 ans
Art et Nature 4-6 ans 
Théâtre 7-12 ans 

Vacances de printemps (stage 4 jours)
Du 11 au 14/04 mercredi inclus.
Base ball 4-6 ans matin

Basket-ball 7-12 ans matin
Gym 7-12 ans matin
Crochet 7-12 ans après midi

Du 17 au 21/04 hors mercredi
Découverte poney 4-6 ans matin
Rugby 7-12 ans matin
Biathlon sarbacane 7-12 ans le matin
Poterie 7-12 ans après midi (lundi, mardi, 
mercredi et vendredi)

NOUVEAU
En partenariat avec le CCAS de Gières, le 
Clos d’Espiès propose un atelier Eco-conso 
pour les enfants et leurs parents le mercredi 
12/04 de 14h30 à 16h00.
Deux ateliers au programme sur inscription
TAWASHI (éponge zéro-déchet)
Fabrication de produits ménagers 
Renseignements et inscriptions auprès du 
responsable du centre de loisirs.

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 Col-
lines !!! Les animaux de la ferme, de la 
mare et les petits insectes de la prairie 
n’attendent que les enfants pour être 
découverts. 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 pos-
sible dans la nature. L’équipe d’animation 
propose des animations variées pour cor-
respondre aux attentes de chacun. Les 
enfants évoluent par groupes d’âge pour 
respecter leurs rythmes et leurs besoins. 
Durant les vacances, les intervenants de 
l’association «Jeunes et Nature» ren-
forcent l’aspect technique des activités 
spécifiques. 

Clos d’Espiès

La Maison des Collines
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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. 
De plus, du 05/04 au 28/06 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
ÉQUITATION aux 4 fers : 5-6 ans 
DANSE ET PERCUSSIONS avec Lainda : 3-6 ans

Les vacances de printemps
Du 11 au 14/04 : Les poneys et les chevaux 
Les enfants pourront découvrir ce bel animal à tra-
vers de multiples activités manuelles et ludiques et 
nous irons le voir de plus près lors de la sortie du 
vendredi au parc de Vizille.

Du 17 au 21/04 : Le voyage
Création d’un spectacle musical centré sur le 
voyage, mené par l’artiste Deborah Reboul et en 
partenariat avec la Villa Arthaud.
Tout au long de la semaine, les enfants participent 
à divers ateliers musicaux qui mèneront à un spec-
tacle retransmis le vendredi après midi au gymnase 
de Clem’enfants en présence des familles.

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 05/04 au 28/06 vos enfants peuvent 
pratiquer l’une des activités suivantes sur ins-
cription : 
Le matin : 
INITIATION A LA PROGRAMMATION avec 
Cocoricode : 7-12 ans 
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
ÉQUITATION aux 4 Fers : 5-14 ans

Les vacances d’avril, le printemps arrive à la 
Villa Arthaud et c’est l’occasion de voyager. 
«Du 11 au 14/04, prépare ta valise pour voya-
ger à travers le temps. Chaque jour, découvre 
une nouvelle époque. Au programme une 
sortie au musée de la préhistoire, des jeux du 
moyen âge, des activités manuelles. Peut-être 
irons-nous jusqu’à faire un saut dans le futur ?»

«Du 17 au 21/04 nous proposons aux enfants 
une semaine musicale. Accompagnés de 
l’artiste Deborah Reboul, voyageons autour du 
monde, en créant un spectacle musical. Pour 
les 6-8 ans percussions corporelles et chan-
sons du monde et pour 9-12 ans création d’une 
cup song. Sur le Chemin, nous ferons certaine-
ment de très belles rencontres...»

Du 11 au 14/04 et du 17 au 21/04 dans le cadre 
du centre de loisirs : ÉQUITATION aux 4 Fers 
en après-midi de 5 à 14 ans. Découverte de 
l’univers équestre et jeux en plein air. 

Villa Arthaud

Clem’Enfants

La Maison des Collines



ST MARTIN
D’URIAGE

VAULNAVEYS LE 
HAUT

3 à 12 
ans

3 à 13 
ans

Mercredis

Petites Maisons

Chaque mercredi, nous découvrons une 
nouvelle pratique sportive ou de plein air. Un 
stage de golf est organisé afin de permettre 
aux enfants de tester cette pratique et se dé-
penser. Nous profitons du retour des beaux 
jours pour faire des sorties en lien avec la 
nature et l’environnement. L’équipe d’ani-
mation propose de nombreuses activités 
en prenant en compte l’envie et les besoins 
des enfants. Nous participons également à 
un projet de décoration de ruches qui seront 
ensuite installées dans la commune.

Roulons, naviguons, volons, voyageons !
Le centre de loisirs part en vadrouille avec 
chaque jour un moyen de locomotion diffé-
rent. À l’abordage avec les pirates du parc 
de Miripili, sur les rails des trains du jardin 
ferroviaire ou en balade grâce à notre meil-
leur moyen de déplacement : nos jambes ! 
Nous expérimentons d’autres déplacements 
à 1, 2, 3 ou 4 roues au centre : attachez bien 
vos ceintures !! Nous finissons la semaine 
avec un grand jeu pour embarquer dans 
notre dernier moyen de transport et décoller 
dans les airs !

Accueil de loisirs où les enfants découvrent 
la complémentarité du sport, de l’art et de 
la nature.
Les mercredis, les enfants profitent des dif-
férentes thématiques et participent à la pro-
grammation. Un atelier philo «Nos animaux 
ont du talent» est proposé pour les 8-11 ans 
avec Simon. Les matins, sur inscription vous 
pouvez bénéficier de propositions «club» 
pour découvrir diverses pratiques en parte-
nariat avec des acteurs locaux.
Du 26/04 au 31/05
À la découverte des animaux 3-6 ans 
Lithothérapie et création 6-8 ans
Du 7/06 au 5/07
Piscine dès 3 ans.
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’avril,  «l’art et le sport, 
un parfait accord» la 1ère semaine et du 17 
au 21/04 «des transports pas comme les 
autres». 
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’ins-
cription.
Du 11 au 14/04 :
Danse africaine  3-6 ans
Rollers 6-12 ans  
Du 17 au 21/04 : 
Les petits bateaux et autres moyens de 
voyager 3-6 ans 
Création de caisses à savon 6-12 ans 

A noter !
Dès cet été, le centre de loisirs déménage 
au Pinet. L’occasion de profiter d’un autre 
cadre et d’être au plus près de la nature.

Mercredis

17/04 au 
21/04

11/04 au 
21/04

Vacances Loisirs Harmonie



3 à 12 
ans

3 à 12 
ans

SÉCHILIENNE

11/04 au 
14/04

11/04 au 
14/04

11/04 au 
21/04

MURIANETTE
C’est reparti pour les vacances dynamiques 
avec de la découverte d’animations spor-
tives. 
Du 11 au 14/04 : Murianette on the 
wheels! Murianette sur les roues. Initiations 
rollers pour les enfants de 6 à 12 ans en 
partenariat avec «Drac2S». Pour les plus 
jeunes parcours draisiennes, trottinettes et 
petits vélos.  Pour tous, activités sportives 
et découverte des sports à roulettes, les 
sports de glisse ce n’est pas qu’en hiver ! 

Du 17 au 21/04 c’est une autre ambiance  
que les enfants découvriront au centre.
On embarque pour Rio pour une semaine 
festive et colorée. Découverte sportive et  
musicale avec au programme une initiation 
à la capoeira. 
Ça va bouger et vibrer au rythme du Bré-
sil ! 

Animaux et plantes du jardin.
Les animaux et plantes du jardin s’invitent 
au centre pour ces vacances.
Découvrons ensemble le monde des petites 
bêtes du potager ainsi qu’un atelier graines 
et plantes. L’association Brin d’Grelinette 
encadre  deux temps forts. L’équipe propose 
diverses activités manuelles comme la fabri-
cation de fleurs artificielles et la décoration 
des petites bêtes du potager.

Le mercredi balade-visite à la « ferme 
d’Ange » dans le hameau des Rivaux afin 
de découvrir les animaux de la ferme.
 Angélique nous fera une dégustation de ses 
fromages locaux fabriquées par ses soins.
La journée du vendredi, l’équipe vous 
concocte une journée surprise…
2 permanences sont prévues au bureau 
périscolaire les vendredis 10 et 17 mars de 
17h30 à 18h30.

VENON
Les super Héros dans la nature 
C’est parti pour une semaine dynamique 
pour nos super héros.
Stéphanie et son équipe vous attendent 
déguisés ou non pour un programme avec 
des grands jeux, des temps dans la forêt, 
des activités manuelles, de la cuisine.

Sortie le mercredi : viens défier les 
épreuves acrobatiques et nous montrer 
tes talents.
Une balade visite à la ferme à Venon est 
prévue jeudi.
Et vendredi après midi : temps d’échanges 
expositions avec les familles.

3 à 12 
ans

Le petit 
château
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Gieres Jeunesse10 à 17 
ans

11/04 au 
21/04

POISAT
Au cœur de Poisat, l’équipe propose une 
multitude d’activités. Les enfants profitent 
des différents espaces de la commune et 
des transports du bassin Grenoblois avec 
pour objectifs d’encourager la cohésion de 
groupe et la bienveillance, de découvrir des 
activités pour donner de nouvelles envies, 
de respecter le rythme de chacun, de rendre 
les enfants acteurs de leurs vacances et de 
grandir en développant leur imaginaire et 
leur créativité. 

Les mercredis après midi :
Jeux de rôles adaptés à chaque tranche 
d’âge les enfants vont incarner des person-
nages chaque semaine dans leurs activités 
pour développer leur imaginaire. Et avec le 
retour du printemps, l’équipe propose des 
sorties spectacles et mini-golf.

Vacances :
Point d’orgue du projet du parc Hubert Du-
bedout, les enfants participent au grand jeu 
inter centre avec les enfants d’Eybens et de 
la Maison des Collines. L’occasion de tes-
ter le résultat de nos parcours et panneaux 
dans le parc. Une partie du programme 
est créée par les enfants sur les vacances 
d’hiver complétée par des sorties natures et 
sportives, des intervenants et des activités 
qui sont proposées par l’équipe d’animation 
en accord avec nos objectifs.

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.

3 à 14 
ans

Mercredis 
après-midi

Réservé 
aux Gièrois

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’in-
vestissement et le développement personnel 
des jeunes.
Les mercredis une thématique par mois : 

Avril : En plein dans le mille 
Mai : Culture et Nature                                  
Juin : Les 5 sens à l’honneur
Vacances de printemps:   
Du 11 au 14/04 :  A la rencontre de...                    
Du 17 au 21/04 : On s’évade !

Pour ces propositions, inscriptions uni-
quement à Gières Jeunesse:
Esplanade du 8 mai 1945
38610 Gières
Tel 04.76.89.49.12
Lundi et Jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18hMercredis 

après-midi



GRENOBLE

GRENOBLELES ARLEQUINS

Les baladins

Les mercredis, les enfants profitent du 
grand air avec l’arrivée du printemps. Des 
animations inter centre et des temps com-
mun avec les centres de loisirs des Bala-
dins pour profiter tous ensemble.
Les vacances, la thématique du printemps 
une aventure florale et colorée. Décou-
verte de la nature, sorties en plein air, jeux 
d’exploration, création et cuisine.
Et en plus du 11 au 14/04: Grimpe pour 
tous, viens tester le mur d’escalade mobile. 
Du 17 au 21/04: découverte du VTT, biath-
lon, course d’orientation dès 6 ans avec 
Nautic Sport.

Pour ces propositions, inscriptions uni-
quement au centre des Arlequins
47 galerie des Arlequins
38100 Grenoble
Tel 04.76.09.37.60

Permanences : 
Lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18 h

Les mercredis, place à la culture : sortie au 
muséum, spectacle à l’Espace 600, partici-
pation à l’expo «musée hors les murs». De 
la cuisine, des temps de jeux extérieurs com-
plètent le planning pour profiter du grand air.
Les vacances sont vitaminées pour les en-
fants avec la thématique Sport découverte. 
Au programme : des grands jeux, des activi-
tés ludiques et des initiations sportives. Du 
11 au 14/04, viens prendre de la hauteur sur 
le mur d’escalade avec «Profession Sport 
38». Du 17 au 21/04: sport en plein air avec 
«Nautic sport» : VTT, tir à l’arc, biathlon, et 
course d’orientation dès 6 ans. Parcours 
de motricité, et draisienne pour les 3-5 ans. 

Et aussi des moments inter centre avec le 
centre des Arlequins. 

Pour ces propositions, inscriptions 
uniquement au centre des Baladins
2  place des Saules
38100 Grenoble
Tel 04.76.22.02.95 / 06.13.60.31.19
 

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

3 à 12 
ans

11/04 au 
21/04

11/04 au 
21/04

Mercredis  
repas après 

midi

Mercredis  
repas après 

midi

3 à 12 
ans



Ouverture des prochaines inscriptions pour les vacances d’été 
mardi 25 avril à 9h00.

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 de Murianette
Ecole - 38420 MURIANETTE

lundi de 16h30 à 17h30
Tél: 06 01 80 56 97

(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

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

Tél : 06 16 54 00 16
ou 06 16 24 32 81 selon la période

jeudi de 16h30 à 18h00 (hors vacances scolaires)

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 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 2023, ou avis d’imposition 2022. 
Tarifs et fiches d’inscriptions sont disponibles sur notre site Internet : acl-grenoble.org.
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