Des séjours accessoires peuvent également être organisés sur la
période d’été notamment. Ces séjours visent à favoriser la découverte de
l’enfant mais également l’autonomie.
Public :
Carte d’identité du centre
Centre de loisirs : Vacances Loisirs Harmonie (VLH)
Lieu : Ecole Jules Bruant, 1017 avenue d’Uriage, 38410 Vaulnaveys le
Haut
Directeur : PEYRACHE Simon
Gestion : Association des Centres de Loisirs (ACL), 11 avenue Jean
Perrot, 38000 Grenoble
Le centre de loisirs se situe dans les locaux du groupe scolaire
Jules Bruant à Vaulnaveys-Le-Haut. Les enfants sont accueillis entre 8h et
9h le matin, entre 11h30 avant le repas puis entre 13h30 et 14h après le
repas. Ils sont récupérés le soir entre 17h et 18h.
Les familles choisissent parmi les modes d’inscription suivants :
journée complète, matinée seule, matinée + repas, repas + après-midi ou
après-midi seul.

Il accueille des enfants de 3 à 13 ans sans distinction de lieu d’habitation.
Les enfants sont répartis en groupes d’âge :
 De 3 à 5 ans
 De 6 à 8 ans
 De 9 à 13 ans

INSCRIPTIONS ET FACTURATIONS :
Secrétariat ACL
11 avenue Jean Perrot
38100 Grenoble
secretariat@acl-grenoble.org / 04 76 87 76 41

Contact direction du centre de loisirs :
Les dates d’ouvertures pour l’année 2019/2020 :
 Vacances d’automne : du 21/10 au 25/10/2019
 Vacances d’hiver : du 24/02 au 28/02/2020
 Vacances de printemps : du 20/04 au 24/04/2020
 Vacances d’été :
-

Du 06/07 au 24/07/2020 et du 17/08 au 28/08/2020

-

Ouverture du 27/07 au 31/07/2020 : à confirmer

-

Séjour 9/13 ans : à confirmer

Simon PEYRACHE
Directeur du centre de loisirs de Vaulnaveys-Le-Haut
Association des Centres de Loisirs (ACL Grenoble)
Tel: 06 18 12 21 20 / Mail: simon.aclnap@yahoo.fr
Permanence d’inscription : chaque mardi en période scolaire de 16h45 à
18h. Lieu : bureau direction centre de loisirs dans le nouveau bâtiment du
groupe scolaire Jules Bruant.
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