
Printemps 

2023 

En prévision été 2023 : 

Journées au lac 

Séjour(s) 

Grands jeux sportifs 

Equitation pour les 7-12 ans et Poneys pour les 3-5 ans 

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, 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 Saules 38100 Grenoble  

Tél. : 04.76.22.02.95/06.13.60.31.19 

Le lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h45. 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45. 

Pendant les vacances scolaires, le secrétariat est ouvert le lundi de 8h à 11h et 
de 16h à 17h45, le mardi et le jeudi de 16h à 17h45  

et le mercredi de 14h à 17h45. 
Pour procéder à l’inscription, munissez-vous du carnet de santé de l’enfant, 

 de votre attestation de Paiement CAF et du règlement (chèque ou espèce). 

Les documents d’inscription sont disponibles sur place ou 

    téléchargeables sur le site : acl-grenoble.org 

 

 

2 place des Saules 38100 GRENOBLE 

Tél. 04 76 22 02 95/06.13.60.31.19—baladins@acl-grenoble.org 

Accueil  de Loisirs  

Les Baladins 

Fin des inscriptions, le mercredi pour  

le mercredi suivant ou la semaine suivante 



Vacances de Printemps 2023 Mercredis 

Place à la culture  
 

Sorties aux musées 

Spectacle à l’Espace 600 

Participation à l’expo-musée « Hors des murs » 

 

3-12 ans 

Escalade  
Viens prendre de la hauteur sur le mur d’escalade avec  

Profession Sport 38 

A partir de 6 ans : Biathlon et course d’orientation 

9-12 ans : VTT et tir à l’arc 

Avec Nautic Sports 

 Places 
limitées 

3-12 ans 

6-12 ans 

3-5 ans 

Parcours de motricité et draisiennes 

Des activités inter centre 
avec ACL Les Arlequins 

Des gâteaux aux couleurs du printemps  

 

Des jeux extérieurs pour profiter du retour du soleil 

Du 17 au 21 avril 

Du 11 au 14 avril Du 5 avril au 5 juillet 


