
- Semaine du 12 au 16 juillet : Tous au sommet ! 
Un mur d'escalade mobile sera installé tout le long de la semaine dans la cour du

centre de loisirs. Des intervenants feront découvrir à tous les enfants la pratique

de l'escalade, chaque enfant pourra grimper une fois minimum dans la semaine. Le

reste des activités seront sur le thème de la nature et de la montagne.

Chaussure fermées obligatoire pour cette semaine

Semaine du 26 au 30 juillet : Animaux d'ici et d'ailleurs
Semaine sur le thème des animaux avec plusieurs activités et rencontres sur le long de

la semaine :  

Lundi 26 : rencontre avec la terrariophilie grenobloise et leurs reptiles

Mercredi 28 : sortie au domaine des fauves de Fitilieu

jeudi 29 : rencontre avec un apiculteur et ses abeilles

Votre enfant peut être accueilli :

- En journée complète : 8h-9h/17h-18h

- En matinée : 8h-9h/11h30-12h

- En matinée + repas : 8h-9h/13h-14h

- En repas + après-midi : 11h30/17h-18h

- En après-midi : 13h-14h/17h-18h

 

 
Des intervenants de l'association UFOLEP seront présent chaque matin pour

faire découvrir des sports de ballons qui favorisent l'esprit d'équipe  :  le

Tchouk ball le Kinball et le Floorball.  Un grand tournoi sera organisé le

vendredi. Prévoir des chaussures fermées pour cette semaine

Mercredi 21 juillet : Sortie à l'accrobranche Indian Forest

- Permettre à l'enfant de s'épanouir dans un cadre rassurant

- Développer l'autonomie 

- Favoriser l'esprit de groupe et la cohésion

- s'amuser en collectivité !

Ce programme est susceptible d'être modifié en

fonction du contexte sanitaire. Merci de prendre

connaissance du protocole sur notre site : 

acl-grenoble.org 

 

Les objectifs Le Programme 

- Semaine du 7 au 9 juillet : On fête le début des vacances !
Grands jeux sportifs et dynamiques, balades et autres surprises sont au programme

pour ces trois premiers jours  

- Semaine du 19 au 23 juillet : Fais moi la passe !

Le fonctionnement
L'accueil de loisirs de Murianette fonctionne du 7 au 30 juillet de 8h à 18h 

(pour plus d'informations sur les inscription, voir au dos de la plaquette)

Infos pratiques
Affaires à prévoir dans le sac à dos de votre enfant :

- casquette ou un chapeau

- crème solaire

- affaires de rechange si besoin

- tenue adaptée en fonction des activités (chaussures

fermées pour le sport, maillot de bain pour les jeux d'eau)

- à partir de 6 ans : 2 masques par jour

Départ possible de

Grenoble

Horaires d'accueil : 

8h-8h30/17h30-18h



l'été au

Centre de

loisirs de

Murianette

 

nous organisons des Permanences devant l'école de

Murianette (85 Rue Jean-Pierre Raffin-Dugens,

38420 Murianette) 

les jeudis 3, 10 et 17 juin 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 demie

journée ou encore la semaine complète selon vos

besoins. Exception pour les 21 et 28 juillet :

sorties journée : inscription à la journée

obligatoire

 

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 mercredi 7 au

vendredi 30 juillet 

 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 inscriptions :


