CENTRE DE LOISIRS « VACANCES LOISIRS HARMONIE» A VAULNAVEYS-LE-HAUT
VACANCES D’HIVER 2021

Infos familles / A noter :
Rappel protocole sanitaire : Les parents sont en charge de prendre la température de l’enfant avant l’arrivée
au centre. Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans (merci d’en fournir 2 par jour
à votre enfant).

Rappel des horaires d’accueil : De 8h à 9h le matin / De 11h30 à 12h avant le repas / De 13h30 à 14h
après le repas / De 17h à 18h le soir.

Pour les inscriptions et la facturation : Secrétariat ACL, 11 avenue Jean Perrot, 38100 Grenoble
Mail : secretariat@acl-grenoble.org Tel : 04 76 87 76 41
Les documents à remplir sont disponibles sur le site de l’association : https://acl-grenoble.org

Pour rappel, une permanence d’inscription et d’information a lieu chaque mardi en période scolaire entre
16h30 et 18h à l'école Jules Bruant (bureau direction du centre de loisirs, nouveau bâtiment)
Directeur du centre de loisirs : Simon PEYRACHE
Tel : 06 18 12 21 20

La tenue idéale pour venir au centre :
une gourde avec son prénom, une
tenue adaptée au sport, une casquette
selon la saison, un petit sac avec
doudou et affaires de rechanges pour
les plus jeunes.

Plannings vacances d’hiver 2021
Anims des ¾ ans : Inès, Chadia et Léa

Thème : «A la conquête des mondes imaginaires !!!!»
Anims 4/5 ans : Solène, Ninon et Gwendoline

Lundi 08/02

Anims 6/8 ans : Sacha, Léa, Alison et Lucile

Anims 9/13 ans : Sev, Kamillia et Virgile

Mercredi 10/02

Jeudi 11/02

Vendredi 12/02

Redécouverte du centre de
loisirs et des copains +
Créations féériques en pâte à
Création de portes
sel
manteaux fantastiques

Création de masques façon
animaux fantastiques !

Confection de sablés magiques !

Animation avec Uni’Brick :
créations géantes en duplos !

4/5 ans

Redécouverte du centre de
Création d’un mur des
loisirs et des copains + Déco émotions comme dans le film
de la salle façon Dysney
«…»

Sortie à la bibliothèque de
VLH

Grand jeu surprise !

Animation avec Uni’Brick :
créations géantes en duplos !

6/8 ans

Redécouverte du centre de
loisirs et des copains +
Création de portes
manteaux altruistes !

Animation « Hero touch »
(type laser game sans arme)
par Montagn’arc !!!

Confection de gâteaux aux
mille couleurs + Jeu des « 4
carrés »

Création d’une danse collective +
jeu au choix des enfants

Loto réinventé et rigolo
+
Jeu sportif « kho-kho »

Création d’un mini court
métrage +

Création d’un mini court
métrage +

Création d’un mini court métrage
+

Stage de création d’un
diaroma avec Uni Brick

Stage de création d’un
diaroma avec Uni Brick

Stage de création d’un diaroma
avec Uni Brick

Création d’une fresque
collective pleine
d’imagination !

Parcours de motricité
fantastique !

Grand jeu : Les lutins VS les
farfadets !!

Aprèm des jeux fantastiques et
sportifs !

Surprise !

4/5 ans

Grand jeu : Alice à la
poursuite du lapin !

Parcours de motricité
fantastique !

Aprèm « ratatouille » :
Confection de brochettes
délicieuses

Création de balles « pour être
tout cool ! »

Aprèm multi-jeux construite
avec les enfants

6/8 ans

Aprèm façon burger
quizz !!!

Aprèm « le cinéma vient à
nous ! »

Jeu de la ligne et ses
couleurs !

Aprèm « multi-jeux musicaux ! »

Animation avec Uni’Brick :
créations géantes en duplos !

9/13 ans

Aprèm wood time !!!!
(Time’s up revisité)

Laser game par Montagn’arc
(modules gonfables)

Aprèm sportive : le parcours
de Balboa !

Aprèm : la bataille des
méchants !

Aprèm surprise : « Bienvenue
à Fan Land !!! »

Matin :
3/4 ans

9/13 ans

Après-midi :
3/5 ans

Jeux de présentation +
Matinée « un muffin
presque parfait ! »

Mardi 09/02

Centre de loisirs « Vacances Loisirs Harmonie»

Mini-temps ciné en « avant
première » + Jeu avec des
princesses, des dragons et
tout et tout !!!

