
Attention, les inscriptions par dépose dans la boite aux lettres ou courrier au siège (Villa Arthaud) seront traitées 
prioritairement. De plus, pour les inscriptions sur place, nous n’acceptons qu’une personne par foyer et le masque est 
obligatoire. 
 

ACL - FICHE DE RESERVATION - Vacances d'Hiver 2022 
Modification ou Annulation possible jusqu'au mercredi 09/02/2022 avant midi pour les 2 semaines de Centres de Loisirs. 

Inscriptions jusqu’au mercredi 12h pour la semaine suivante. 
Pour le ski, Modification ou Annulation  jusqu’au 14/01/2022. 

 
Nom de l'enfant ........................................................................ Prénom ................................................................ Age .......................... 

Cocher le centre choisi, les dates, le point d’accueil, éventuellement l’atelier spécialisé. 
 
* Pour les demi-journées, précisez M (matin) – MR (matin+repas) – A (après-midi) – AR (après-midi+repas). 

 

 LE CLOS D'ESPIES (3-12 ans) à Gières.   

 Point d’accueil dès 8h :  
 Villa Arthaud (8h 35). 

 Gières (sur place jusqu’à 9h). 
 
 

Dans le cadre du centre de loisirs du Clos d'Espiès, vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant à une activité spécialisée: inscription obligatoire 
pour l'ensemble des 4 séances. 
Du 14 au 18 février :      Autour des rythmes (4-6 ans - le matin)       Scultpure en papier mâché (7-12 ans - l’après -midi) 
Du 21 au 25 février :      Jouer avec ses émotions (4-6 ans - le matin)       Street art fresque murale (7-12 ans - l’après -midi) 
             
 
 LA MAISON DES COLLINES (3-12 ans) à Eybens. 
 

Point d’accueil dès 8h :  
 Ecole Jean Jaurès (8h 20). 
 Villa Arthaud (8h 35). 
 Maison des Collines (sur place 

jusqu’à 9h). 
 
 
 

 LES PETITES MAISONS (3-12 ans) à St Martin d’Uriage. 

Point d’accueil dès 8h : 
 Villa Arthaud (8h 35). 
 Gières (9h). 
 St Martin d'Uriage (sur place 

jusqu’à 9h). 
 
 
L’inscription aux sorties implique l’inscription à au moins une journée supplémentaire de centre de loisirs classique, sans sortie. 

 Mardi 15 
février 

Mercredi 16 février Jeudi 17 février Mardi 22 
février 

Mercredi 23 février Jeudi 24 février 

4-5 ans 
(maternel) 

 Raquettes  7-12 ans – Grands jeux 
à Chamrousse 

 Luge / jeux de 
neige 

 Raquettes  7-12 ans - Journée chien de 
traineau/chenil 

 Luge / jeux de 
neige 

6-12 ans 
(élémentaire) 

 Raquettes  Ski de fond ou 
biathlon ou snooc 

 Raquettes  Ski de fond ou 
biathlon ou snooc 

 
 

 CLEM’ENFANTS (3-8 ans) à Grenoble. 

Accueil sur place dès 8h  
 et jusqu’à 9h . 

 
 
 

 

 

 

Dates 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 

Journée           

M-MR-A-AR*           

Dates 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 

Journée           

M-MR-A-AR*           

Dates 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 

Journée           

M-MR-A-AR*           

Dates 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 

Journée           

M-MR-A-AR*           



 CENTRE DE LOISIRS DE POISAT (3-14 ans) à Poisat. 

Accueil sur place dès 8h  
 et jusqu’à 9h . 

 
 
Sorties les mardis et jeudis, inscription journée obligatoire. 

 
 VACANCES LOISIRS HARMONIE (3-13 ans) à Vaulnaveys-le-Haut. 
 

Accueil sur place dès 8h  
 et jusqu’à 9h . 

 
 
 
 SORTIES SKIS (5-16 ans)   
 
Inscriptions obligatoires à la semaine (limité à une seule semaine) – annulation et modification possible jusqu’au 14/01/2022. 

Attention pour les enfants de plus de 12 ans et 2 mois : en fonction de l’évolution de la situation sanitaire le pass sanitaire peut être 
imposé dans les stations. Si tel était le cas, votre enfant devrait l’avoir sur lui afin de pouvoir justifier de son pass lors de contrôle de 
l’état. 

 
 

Semaine du 14 au 18 février Semaine du 21 au 25 février Arrêt Location de matériel 

 ESF   
 Loisirs (possible à partir de la 2ème 

étoile acquise) 
 
Niveau préparé cette saison 2022 ** 
……………………………….. 
Si débutant noter DEBUTANT 

 ESF   
 Loisirs (possible à partir de la 2ème 

étoile acquise) 
 
Niveau préparé cette saison 2022 ** 
……………………………….. 
Si débutant noter DEBUTANT 

 Villa Arthaud 
 Gières 
 
 
 

 Skis/bâtons 
 Chaussures 
 Casque 
 
*** pour plus de détails 

 
 
** Il est important pour la sécurité et  l’épanouissement de l’enfant que le niveau en préparation indiqué soit exact. Merci de vous référer au 
carnet de l’école de ski. C’est une donnée essentielle pour la répartition des cars et nous ne garantissons aucun changement (cars et niveau) après 
le 14 janvier.  
 
La répartition des enfants dans les cars et les stations dépend du lieu de prise en charge de l’enfant mais aussi de son niveau. 
Ainsi, tous les enfants partant de Gières se rendent à Prapoutel quelque soit leur niveau. 
Au départ de Grenoble, nous regroupons les skieurs débutants et moins expérimentés (jusqu’à la 1ère  ou 2ème étoile en préparation) sur Méaudre. 
Les plus expérimentés et les skieurs loisirs (qui ne prennent pas de cours ESF) se rendent à Pipay. 

*** Pour les personnes louant le matériel à l’Association, les essayages ski se dérouleront à la Villa Arthaud dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Le port du masque est obligatoire dès 6 ans et les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans les bâtiments. Les essayages auront lieu 
un soir de semaine au mois de janvier. La date vous sera communiquée par courrier avec les informations complémentaires. Vous pouvez 
également vous présenter à la Villa Arthaud avec votre enfant le jeudi 30 décembre de 14h30 à 17h à votre convenance pour effectuer l’essayage 
du matériel. 
 
 
 
 

REGLEMENT 
 
CENTRES DE LOISIRS : (joindre obligatoirement le ou les chèques correspondant à la totalité de l’inscription) .............................. = ................................ € 
SORTIES SKIS :  (joindre obligatoirement le ou les chèques correspondant à la totalité de l’inscription) ..................................... =  ............................... € 
LOCATION DE MATERIEL: .................................................................................................................................................................. = ................................ € 
ESF :……………. ................................................................................................................................................................................... = ................................ € 

ADHESION A L'ASSOCIATION : annuelle et familiale (obligatoire pour les familles qui n’ont pas réadhéré depuis le 1er septembre 2021) .....= ........................... 10 € 

 TOTAL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. = ................................ € 

Dates 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 

Journée           

M-MR-A-AR*           

Dates 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

Journée      

M-MR-A-AR*      

 


