
Durant cette semaine, les enfants pourront découvrir
l'univers de la course d'orientation ! 

 
Une intervenante de l'UFOLEP viendra chaque matin pour

apprendre aux enfants de façon ludique et sportive à se
repérer dans la nature tout en s'amusant ou encore à
découvrir les alentours de Murianette à travers des

courses d'orientation et autres  défis en forêt. 
 
 
 
 
 

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

 

 

- 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 !

Les objectifs Le Programme d'activités 

Le fonctionnement

L'accueil de loisirs de Murianette fonctionne du 25 au 29
octobre

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

Infos pratiques

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

- casquette ou un chapeau
- affaires de rechange si besoin

- tenue adaptée en fonction des activités
(chaussures fermées pour le sport, vêtements

chauds . . .)
- à partir de 11 ans : 2 masques par jour (sous

reserve selon la situation sanitaire) 
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Lundi 25 mardi 26 Jeudi 28mercredi 27 Vendredi 29

Découverte
de la Course
d'orientation

 
Cuisine / Jeux

de
connaissance

Découverte
de la Course
d'orientation

 
Cuisine / Jeux

sportifs /
Activités

manuelles

Découverte
de la Course
d'orientation

 
Cuisine /
Activités

manuelles /
Défis jeux

Découverte
de la Course
d'orientation

 
Cuisine /

Activités à la
carte

Activités
manuelles et
land art aux
couleurs de
l'automne

 

Balade en
forêt : la
grande

cueillette
des

châtaignes
  

Grand jeu

Grand
tournoi

sportif de
Murianette

Sortie
journée au

parc du
château de

Vizille
 

(pique-nique
fourni par le

centre)
 

Prévoir une
tenue

adaptée à la
météo, un

sac à dos et
une bouteille

d'eau



les vacances

d'automne au 

Centre de

loisirs de

Murianette

Nous organisons des permanences à l'école de
Murianette (85 Rue Jean-Pierre Raffin-Dugens,
38420 Murianette)  les jeudis 7 et 14 octobre de

16h30 à17h30.
 

Inscriptions également possibles au siège de
l'Association des Centres de Loisirs   (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 (excepté pour le 27 octobre : sortie journée).
 

Se munir du carnet de santé, du justificatif du
quotient familial CAF 2021 ainsi que d'un moyen de

règlement.
 

Le programme plus  détaillé sera disponible le
mardi 12 octobre sur le site de l'ACL et affiché

devant l'école :
 acl-grenoble.org 

 
 
 
 

du lundi 25 au

vendredi 29 octobre

 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 :


