
1ère semaine 

du 12 au 16 avril

Tous en selle !
3-12 ans 

Une fois dans la semaine, chaque enfant prendra la

direction du centre équestre des "poneys nomades"

à murianette pour découvrir l'univers de

l'équitation. 

 

6-12 ans 

2 journées dans la semaine, les enfants pourront

faire du vélo accompagnés d'un intervenant de

"bike school evolution". Au programme : initiation

au vélo, pump track et balades sur les pistes

environnantes de murianette ! le matériel est

fourni.

 

 

 

3-12 ans

Cette semaine sera sur le thème du rythme et de la

musique ! Tous les enfants auront la chance de

découvrir la batucada avec un intervenant qui

apportera de nombreuses percussions. 

 

Le vendredi 23 avril à 16h tous les enfants

proposeront un spectacle de batucada  ouvert aux

familles au city stade de Murianette situé à

proximité du centre.

 

 

 

 

 

 

  

2ème semaine

du 19 au 23 avril

Peaux et tempo !

Des activités sont prévues par les animateurs tout au long de la semaine ; cuisine, activités sportives,

activités manuelles, grands jeux, jeux de société et pleins d'autres encore !

chaque mercredi, nous partirons en sortie avec un pique-nique afin de profiter du grand air. C'est

l'occasion de se balader, se défouler et d'éveiller sa curiosité !



les vacances de

printemps au

Centre de

loisirs de

Murianette

pour les inscriptions,

nous organisons des Permanences devant l'école de

Murianette (85 Rue Jean-Pierre Raffin-Dugens, 38420

Murianette) 

le jeudi 18 mars, jeudi 25 mars et jeudi 1er avril de

16h30 à17h30.

 

Inscriptions également possible au siège de

l'association des centres de loisirs  (la villa arthaud

11 avenue jean-perrot 38100 grenoble).

mail : secretariat@acl-grenoble.org
tel : 04 76 87 76 41

 

inscription possible pour la journée, la demi journée

ou encore la semaine complète selon vos besoins.

 

se munir du carnet de santé, du justificatif du quotient

familial caf 2021 ainsi que d'un moyen de règlement.

 

un programme  détaillé sera bientôt disponible sur

le site de l'acl :

 acl-grenoble.org 

 

 

 

 

du lundi 12 au

vendredi 23 avril 

 8h à 18h

de 3 à 12 ans

Venez vous amuser ! Une équipe d'animation

motivée est prête à vous accueillir avec une

multitude d'activités diverses et variées !

Infos pratiques :

Les poneys

nomades


