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Chères adhérentes, chers adhérents,

L’ACL est une structure associative d’éducation populaire, pour une éducation globale, sans 
exclusion et favorisant la diversité. Ce sont ces valeurs qui animent le conseil d’adminis-
tration et sous-tendent toutes les actions de loisirs éducatifs en faveur de l’enfance et de 
l’adolescence. 
Et ce sont ces valeurs que nous souhaitons partager avec vous, pour créer une émulation 
afin que l’ACL reste un pôle de référence du bassin Grenoblois dans le domaine de l’accueil 
de loisirs. Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions ou remarques constructives, 
qui permettent à l’association de se développer tout en gardant son ambiance familiale.

Pour cet été, les responsables de chaque centre de loisirs ont préparé une programmation 
en lien avec le projet de l’association pour permettre à vos enfants de profiter des joies du 
vivre ensemble. Des semaines à thème permettront des découvertes et de nouvelles aven-
tures pour petits et grands. Nous souhaitons mettre à l’honneur le sport, la culture, la vie de 
groupe, mais aussi les activités de plein air et de nature.

Par ce programme riche et varié, nous espérons répondre à vos attentes. C’est aussi l’oc-
casion de vous remercier pour votre fidélité et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
adhérents. 

Pour répondre aux demandes des familles et des membres de l’association, le site de l’ACL: 
acl-grenoble.org s’est refait une nouvelle beauté. Les programmes d’activités y seront 
disponibles, au fur et à mesure de leur construction, ainsi que toute nouvelle information 
concernant les loisirs de vos enfants. Nous vous invitons à le consulter régulièrement. 
Pour finir, nous vous invitons à la prochaine Assemblée Générale de l’ACL se tiendra le 15 
juin 2022 à 18h à la Villa Arthaud,  siège de l’association. N’hésitez pas à y participer et 
à vous impliquer en devenant membre de notre Conseil d’Administration, vous serez les 
bienvenus. 

Bel été à toutes et à tous. 

La présidente, Cécile ROISIN



EYBENS

3 à 12 
ans

8/07 au 
31/08

       GIERES             

3 à 12 
ans

8/07 au 
31/08

Place à l’initiation à l’environnement 
et à la découverte de la nature sur 
le site de la ville de Grenoble, situé à 
Eybens.

L’été arrive !!! Les animaux de la ferme, 
de la mare et les petits insectes de la 
prairie n’attendent que les enfants pour 
être découverts. Dans ce centre de 
loisirs, les enfants profitent du grand 
air et des activités en lien avec l’envi-
ronnement sur 7 hectares de prairie et 
de forêt. 

Chaque jour, les enfants choisissent 
entre plusieurs ateliers qui leur per-
mettent de créer un lien avec leur envi-

ronnement naturel. Des randonnées 
en forêt sont prévues afin de s’immer-
ger le plus possible dans la nature. 
L’équipe d’animation propose des ani-
mations variées pour correspondre aux 
attentes de chacun. 

Durant les vacances, une plasticienne, 
Marie-Odile, et des intervenants de 
l’association Jeunes et Nature ren-
forcent l’aspect technique des activités 
nature par le biais de projet suivi et 
d’interventions.

Dans un espace ludique au coeur 
d’un parc arboré, les enfants sont ac-
teurs de leurs loisirs dans un cadre 
bien défini par l’équipe pédagogique. 
La valorisation des enfants est au 
centre de l’action par la mise en place 
des projets d’animation, la participation 
active des enfants à la vie du centre 
(programme d’animation, Conseil du 
Clos)... 
Des sorties découvertes sont propo-
sées pour les plus de 7 ans : les laby-
rinthes de Hauterives, visite enchantée 
du château de Virieu, musée de l’eau.
De plus, pour se raffraichir des sorties 
à la piscine de Domène dès 5 ans et 
des jeux d’eau sur place pour les plus 
jeunes.

Des stages culturels, sportifs sont 
organisés en parallèle des activités du 
centre et à choisir dès l’inscription. 
Cet été le thème des stages est «ex-
prime ton talent !».
Au programme : ski nautique, gym 
artistique, bande dessinée géante, 
crochet, golf, musique assistée par 
ordinateur, recyclart, paddle, couture, 
biathlon, carnet de voyage, canoé-
kayak, tir à l’arc, photo rêve, danse, 
théatren expression corporelle, cirque.
Le détail des stages d’initiation (âges, 
dates) est disponible sur les fiches de 
réservation et sur le site Internet.

Clos d’Espiès

La Maison des Collines



     GRENOBLE

8/07 au 
29/07

6 à 10 
ans

22/08 
au 31/08

6 à 12 
ans

7 à 11 
ans

16/08 
au 19/08 

réservé 
aux 

grenoblois

Cet été à la villa Arthaud il y en aura pour 
tous les goûts : défoules toi en découvrant 
de nombreux sports en extérieur, fais en-
tendre ta voix à travers des activités d’ex-
pression, passes un maximum de temps 
en extérieur et surtout viens partager de 
supers moments avec nous. 
Le 8 juillet : C’est parti pour l’été !
Du 11 au 15 juillet : Jeu de balles ou jeu 
de mots, une semaine pleine de rebon-
dissements t’attends.
6-7 ans : Baseball avec les Grizzlys
8-9 ans : Improvisation théâtrale avec la 
compagnie Bardanes.
Du 18 au 22 juillet : Place à la musique 
cette semaine : viens danser, fabriquer 
des instruments avec de la récup’ et faire 

entendre ta voix et découvrir la capoeira. 
Du 25 au 29 juillet : Tous à roulettes : 
découvrons ensemble les joies des deux 
roues, et laissons souffler le vent dans 
nos cheveux. Des sorties vélo sont pré-
vues.
Du 22 au 26 août : Slackline et cirque 
: Bienvenues aux artistes en herbes 
lors de cette semaine tout en équilibre. 
Découvres comment marcher entre deux 
arbres, faire voler un diabolo très haut ou 
encore jongler avec des balles.
Du 29 au 31 août : La nature source 
d’inspiration. Laisses s’exprimer l’artiste 
qui est en toi, lors de ces 3 jours où les 
arts plastiques sont à l’honneur.

Le 8 juillet: Crées ton coin détente ! 
Du 11 au 15 juillet : Semaine spor-
tive avec découverte du baseball 
avec les Grizzlys. Grand tournoi le 
vendredi.
Du 18 au 22 juillet : Cette semaine 
est placée sous le signe de la décou-
verte des médias. Les apprentis 
réalisateurs passeront devant et der-
rière la caméra. C’est ensemble qu’ils 

décident de leur réalisation, journal 
TV sur fond vert, envoyé spécial, clip, 
court métrage, parodie ou encore 
micro trottoir. 
Du 25 au 29 juillet : Viens partager 
cette semaine avec nous, où se mêle 
sport et spectacle à travers divers 
pratiques. Et passer une nuit dans 
les cabanes de la Bastille.

stage de 4 jours pour profiter des ac-
tivités en montagne et découvrir les 
massifs isérois : Vercors, Chartreuse, 
Belledonne. 
Chaque jour, le groupe découvre une 
discipline et la semaine se clôture par 
une nuit en refuge.

Mardi : escalade
Mercredi: spéléologie
Jeudi et vendredi: randonnée avec les 
ânes et nuit en refuge.
En partenariat avec la mission mon-
tagne de la Ville de Grenoble

  GRENOBLE             

11 à 14 
ans

8/07 au 
29/07

Villa arthaud

Pôle Montagne

Jeunes a la Villa



       4 FERS            

5 à 14 
ans

stage 
5 après-

midi

Quartiers d’été à Clem’enfants ! 
Comme chaque année, profitons des 
extérieurs dans la cour végétalisée. De 
nombreuses activités ludiques, pen-
sées et adaptées pour tous les enfants.

Le 8 juillet : Grandes Olympiades de 
début d’été.

Du 11 au 15 juillet : J’agis pour ma 
planète. Cap sur l’écologie de l’air et 
de l’eau. Sortie à la journée pour dé-
couvrir l’eau.

Du 18 au 22 juillet: Capoeira et décou-
verte du Brésil. Découvre ce sport 
afro-brésilien qui mêle l’art martial et la 
danse avec «AJC».

Du 25 au 29 juillet: On prend de la 
hauteur. L’initiation à l’escalade avec 
Vertico : l’activité incontournable de 
l’été. Les enfants adorent !

Du 22 au 26 août: C’est magique.
Gaia la magicienne va proposer aux 
enfants de petits ateliers ludiques afin 
d’apprendre les tours de magie pour 
le spectacle du vendredi où tous les 
parents sont conviés.

Du 29 au 31 août : Mets de la cou-
leur.  Projet artistique animé par une 
intervenante autour de la décoration de 
la place aux enfants située devant le 
centre de loisirs, pour colorer les jeux 
en bois. Projet en partenariat avec la 
ville de Grenoble.

Et comme toujours les coins jeux, 
Clem’plage, le potager, le poulailler , 
les engins à roulette et le goûter 
maison.

Du 11 au 15/07, du 18 au 22/07, du 25 
au 9/07 et du 22 au 26/08.
Viens t’initier aux joie de l’équitation !

Au programme des après-midi: un cours 
d’équitation au centre équestre des 4 
fers. Les enfants apprennent également 
à soigner les chevaux (panser, seller...). 
Des jeux sportifs sont organisés en 
parallèle.

Vous avez la possibilité de combiner 
cette activité avec le matin et le repas 
dans l’un de nos centres de loisirs (Villa 
Arthaud, Clem’enfants et Clos d’Espiès). 

    GRENOBLE

3 à 6 
ans

8/07 au 
29/07

22/08 
au 31/08

CleM’enfants

Équitation
Villa arthaud



Cet été, les Petites Maisons partent 
à la découverte d’autres structures et 
d’autres cultures. Les mots d’ordres 
sont rencontre, échange, partage et 
découverte !

L’équipe d’animation proposera aux 
enfants des activités favorisant la ren-
contre intergénérationnelle, des défis 
inter-centre ainsi que des découvertes 
culturelles tout en gardant des anima-
tions se concentrant sur la nature envi-
ronnante et le plaisir des jeux en exté-
rieur ! Grands jeux, balades, jardinage 
permettront de s’amuser en nature tout 
en respectant la biodiversité.

En plus des expéditions et des ren-
contres, chaque semaine sera rythmée 
par des sorties à la piscine de St Martin 
d’Uriage, la confection de gâteaux mai-
son, l’achat des fruits du marché pour le 
goûter.

Des sorties ou expériences exception-
nelles les mercredis sur inscription: Do-
maine des Fauves, lac de Monteynard, 
Indian Forest, Spectacle, Observatoire 
du Trièves, Terre vivante...

Des clubs de 4 jours sont organisés 
en parallèle des activités du centre et 
à choisir dès l’inscription. Ces activités 
permettent une découverte de l’activité 
de manière ludique.

Les animations club de l’été 2022 : po-
ney, équitation, découverte des plantes, 
balade nature, cirque, théâtre, culture 
du monde, escalade, yoga, semaine des 
étoiles.
Le détail des stages d’initiation (âges, 
dates) est disponible sur les fiches de 
réservation et sur le site Internet.

    ST MARTIN                                                                                                                             
D’URIAGE  

8/07 au 
12/08

3 à 12 
ans

16/08 
au 30/08

Petites Maisons



              

3 à 12 
ans

Cet été à notre Dame de Mésage, 
l’équipe vous propose une thématique 
chaque semaine.

Du 11 au 15 juillet: Tous en nature ! 
Profitons des bois, des extérieurs et 
passons du temps ensemble au grand 
air. Création de cabanes, land art, par-
cours sensoriel.

Du 18 au 22 juillet: Les Indiens du 
Far-west.     
Grands jeux, créations manuelles, initia-
tion au tir à l’arc en matinée avec l’asso-
ciation « je vous ai ciblé».

Du 25 au 29 juillet: Je suis un artiste ! 
Viens nous montrer tes talents. Initiation 
au cirque les matins avec les «arts du 
mouvements». Equilibre, jonglerie sont 
au programme.

Et en plus possibilité de découvrir 
l’équitation avec le stage d’initiation 4 
jours en matinée dès 5 ans au centre 
équestre à proximité du centre. 
Sur inscription préalable.

Prêts à vous amuser et vous épanouir 
au centre de loisirs de Murianette ?
Alors accrochez vous avec un pro-
gramme dynamique, artistique et musi-
cal !

Du 11 au 15 juillet : Rythmn’ Muria-
nette! Pour le début des vacances, le 
centre va vibrer au rythme de la musique 
avec une initiation musicale pour prépa-
rer un petit concert en fin de semaine. 

Du 18 au 22 juillet : Konichiwa Muria-
nette, enfilez vos kimonos et partez à 
la découverte du Japon aussi bien la 
culture que l’art. Maîtrisez l’art du dessin 
japonais et des Mangas avec l’interven-

tion de Chloé !

Du 25 au 29 juillet : En route pour le 
Show magique de Murianette. Pré-
paration du grand show du dernier jour 
avec les enfants comme artistes. Un 
stage d’initiation à la magie sur les mati-
nées pour  une initiation aux tours dignes 
des plus grands magiciens ! 
Et comme toujours des initiations spor-
tives, de la cuisine, des balades, des 
grands jeux et de sorties sont prévus.

3 à 12 
ans

11/07 
au 29/07

notre daMe de MÉsage

Murianette

8/07 au 
29/07 



Les activités d’extérieur sont propo-
sées pour profiter au maximum de la 
prairie et de la forêt du site. Au pro-
gramme de chaque semaine une ani-
mation jardin, nature ou observation 
des insectes, un atelier cuisine. Une  
sortie au lac le mercredi pour profiter 
de la fraicheur et se baigner. Et pour 
les plus grands une sortie trottinette au 
pump track. 

Du 8 au 15 juillet : Objectif terre ! 
Créons notre potager, plantons, fabri-
quons, trions. Reconnaissons les fruits 
et légumes de saison. Grands jeux en 
extérieur.

Du 18 au 22 juillet : Auprès de mon 
arbre et de mes plantes...   
Cabane, découverte et plantation des 
fleurs de l‘été, fabrication en bois, 
grand jeu. Pour tous, une demi journée 
grimpe dans les arbres avec «Touche 
du bois», l’occasion de prendre de la 
hauteur et d’admirer la vue d’en haut. 

Du 25 au 29 juillet : Voyage autour 
du monde. A travers des animations 

et des créations les enfants vont voya-
ger en Asie, en Amérique Latine, au 
Mexique... Et pour ne pas perdre le 
nord un stage d’initiation à la course 
d’orientation avec «Ufolep» est orga-
nisé.

Du 16 au 20 août: Sur un fil !
De nombreuses activités manuelles 
avec des fils en tous genres. Côté 
sport, il va falloir garder l’équilibre avec 
le stage de slakeline de «Profession 
sport 38».

Du 22 au 26 août: La tête dans les 
étoiles ! 
Fabrication de la carte du ciel, fusées 
à eau, cadran solaire, constellation. 
Une journée planétarium le vendredi 
pour clôre cette semaine tournée vers 
le ciel.

Du 29 au 31 août: Viva Brasil !
Profitons de l’été jusqu’au bout. Prépa-
rons des costumes, des rythmes pour 
un défilé haut en couleurs. Initiation à 
la capoeira.

     MONTBONNOT

3 à 12 
ans

16/08 
au 31/08

PRÉ MILLET

8/07 au 
29/07 



Montbonnot

16/08 
au 31/08 

3 à 12 
ans

8/07 au 
29/07 

SECHILIENNE
              

3 à 12 
ans

Ce centre permet à chaque enfant de 
vivre des vacances ludiques et animées.
Chaque semaine, une thématique diffé-
rente est proposée.

Du 8 au 15 juillet : Dans les bois !
Les enfants profitent de la forêt environ-
nante avec l’intervention de Luc Benoist, 
accompagnateur en montagne en mati-
née. Découverte de la faune, de la flore 
et initiation à la survie.

Du 18 au 22 juillet : Avec mes mains 
je crée !
Tous à vos outils les petits bricoleurs. 
Nous vous proposons de participer au 
projet «des nichoirs dans ma ville». Réa-
lisation d’une fresque éphémère. Sortie 

pique nique le mercredi : observation 
des oiseaux dans la nature à l’étang de 
Haute Jarrie.

Du 25 au 29 juillet : En piste !  
Équilibre, jonglerie et acrobatie sont au 
programme de la semaine. Initiation au 
cirque avec les «arts du mouvements». 
Mercredi sortie à la journée baignade au 
lac.

Prêts pour un nouvel été dynamique ? On 
démarre le 8 juillet par une grande journée 
collective.
Du 11 au 15 juillet: Les 5 sens
A la découverte des saveurs et des sens. 
Des jeux d’eau, parcours de motricité 
pour se défouler. Un atelier du goût pour 
découvrir les saveurs de fruits et légumes. 
Entretien et découverte des senteurs du 
potager.
Le mercredi journée pique-nique, nous 
irons à la découverte du parcours sensoriel 
à l’étang du Crey .
Du 18 au 22 juillet : Le centre fait son 
show
Pour cette semaine le programme sera 
rock’n’roll :Théâtre, danse et musique se 
mêlent et se déchainent. Viens danser la 
chorégraphie du centre. Mercredi nous 
partirons pour une initiation sportive pour 
les grands : tir à l’arc et animation poney 

pour les petits au bois français. Le ven-
dredi, un spectacle aux familles.
Du 25 au 29 juillet: La nature et ses pay-
sages
Un stage d’escalade est proposé sur la 
semaine en partenariat avec «Profession 
sport 38» et le mur d’escalade mobile du 
département. Des activités nature toute la 
semaine pour profiter de l’été.
Le mercredi, journée plein air au parc du 
château de Vizille : balade, course d’orien-
tation, contes et musique seront de la par-
tie.

VAULNAVEYS-
LE-BAS

3 à 12 
ans

08/07 
au 29/07

PRÉ MILLET

8/07 au 
29/07 

LA Libellule

3 permanences sont organisées au bureau périscolaire 
les vendredis 3, 10 et 17 juin de 17h30 à 18h30.

Une permanence d’inscription est prévue le jeudi 9 juin 
de 16h à 18h dans l’ancienne école maternelle.

Le Petit Château



8/07 au 
29/07 

3 à 12 
ans

Le centre de loisirs vacances loisirs harmonie 
propose un grand bol d’air et de partage pour cet 
été ! Une multitude d’activités sportives, créa-
tives et surtout collectives seront proposées aux 
enfants afin de favoriser le vivre ensemble. Nous 
encourageons et privilégions les temps de loisirs 
en extérieur pour être au plus proche de la nature 
et de ses richesses. Une équipe d’animation tou-
jours aussi motivée vous attend pour passer un 
super été à Vaulnaveys !

Chaque semaine dispose de sa thématique tou-
jours en lien avec les besoins des enfants et de 
leurs envies. De nombreuses sorties, interven-
tions, grands jeux et autres surprises seront au 
rendez-vous...

Le 8 juillet : C’est enfin les vacances, que l’été 
commence : une journée riche en grands jeux et 
temps collectifs est au rendez-vous pour com-
mencer l’été.

Du 11 au 15 juillet : Comme un poisson dans 
l’eau. Sorties lac et autres activités en lien avec 
l’eau et la baignade seront proposés tout au long 
de la semaine.

Du 18 au 22 juillet : Les survirors de VLH. Tout 
au long de la semaine, les enfants défierons 

la nature à travers de nombreuses sorties et 
interventions spécial survie ! Nous partagerons 
également des moments avec le centre de loi-
sirs des Petites Maisons à Saint Martin d’Uriage. 
Frissons et verdure garantis !! 

Du 25 au 29 juillet :  La communi-action. Les 
enfants pourront découvrir le langage des signes 
de façon ludique afin de communiquer plus faci-
lement entre eux et donc favoriser l’inclusion de 
chacun.

Du 16 au 20 août : A fond la forme : Semaine 
sportive et dynamique avec la découverte de plu-
sieurs sports collectifs et coopératifs.

Du 22 au 26 août : Créons notre village 
cabanes. Chaque groupe va créer son village 
cabanes grâce à l’intervention des « Cabanes 
Infinies » : matériaux de récup, tissus colorés et 
autres permettrons aux enfants de coopérer pour 
créer un village rien qu’à eux !

Du 29 au 30 août : On fête la fin des vacances. 
Clap de fin pour les vacances d’été : on fête ça 
tous ensemble !

       VAULNAVEYS-
       LE-HAUT

8/07 au 
29/07

3 à 13 
ans

16/08 
au 30/08

Séjour du 25 au 29 juillet 
Cet été, les enfants de 9 à 13 ans partiront dans 
le Vercors pour passer une semaine sur le thème 
du sport et de la nature. Au programme : biath-
lon, randonnées, piscine, bowling et d’autres 
surprises ...
Inscription auprès de la directrice.

Vacances Loisirs et 
Harmonie



              

POISAT

3 à 14 
ans

8/07 au 
29/07 

22/08 
au 31/08 

C’est l’été au centre de loisirs de Poisat, pleins d’acti-
vités, d’intervenants et de sorties sont au programme ! 
Les enfants sont acteurs de leurs vacances, les thèmes 
et sorties proposés sont inspirés de leurs propositions.  
Toutes leurs idées sont les bienvenues et l’équipe prévoit 
des temps pour les réaliser. 

En collaboration avec des associations locales les en-
fants pourront découvrir chaque semaine une activité :

Du 11 au 15 juillet : Réveilles l’artiste qui est en toi ! 
Cette semaine place à la création et à l’imaginaire. Au 
programme initiation aux techniques de dessin et créa-
tions artistiques avec Marine de la Maison Pour Tous. 
L’équipe propose en parallèle des grands jeux faisant 
appel à l’imagination.

Du 18 au 22 juillet : A fond les ballons !  Jeux  dyna-
miques  d’équilibre, de ballons, de vitesse ; des moments 
collectifs pour jouer ensemble. Petite balle de jonglage ou 
grande boule d’équilibre ? Le stage d’initiation aux arts du 
cirque te permettra de choisir ta préférée.

Du 25 au 29 juillet : Allons à la rencontre des petits 
animaux de l’été ! Grands jeux, balade, observation, 
activités manuelles sur le thème des petites et grosses 
bêtes. De plus découvre la vie des abeilles avec l’asso-
ciation «L’Abeille Dauphinoise».

Du 22 au 31 août : Tests et expériences ! Les enfants 
seront invités à découvrir les associations (sportives et 
culturelles) locales et leurs activités via le centre de loi-
sirs, de nouvelles passions vont-elles naitre ? L’équipe 
d’animation propose des activités sportives insolites, 
des activités manuelles atypiques et des goûters fantas-
tiques.

En plus, les mardis et jeudi à la journée c’est sortie 
(baignade, nature, ludique, visite, accrobranche, parc à 
thème …)

Pour ces propositions, inscription uniquement au
2 avenue Pierre Mendès France à POISAT
Tel 04.76.25.89.19
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h.
Pas de permanence du 1 au 19 août.

Vacances Loisirs et 
Harmonie



Les baladins
GRENOBLE

3 à 12 
ans

08/07 
au 31/08

Le projet du centre : être bien dans son 
centre de loisirs. Etre bien dans son quar-
tier. Etre bien dans sa ville. Etre bien dans 
sa vie.

Cet été un programme dynamique t’attend.

Pendant les vacances d’été vient te rafraichir 
au lac de Paladru tous les jeudis.

Grands jeux, cuisine d’été, jeux d’eau, 
activités sportives et manuelles et pleins de 
surprises vous attendent au Centre de loisirs 
des Baladins.

Croque-fruits : tous les matins.

Au mois de Juillet :

Pour les 3-6 ans :

Balade au fil de l’eau avec Elle et Cie, les 
mercredis 20 et 27 juillet, pour passer un bon 
moment avec les poneys en pleine nature. 
A deux, trois ou quatre roues : on apprend 
à glisser.

Pour les 7-12 ans :

Stage d’initiation à l’équitation à Notre Dame 
de Mésage : un centre de loisirs qui vous 
permet de pratiquer des matinées d’équita-
tion et des après-midis de découverte et de 
plein air. 

Stage de Baseball  du 11 au 15 juillet avec 
le club des Grizzlys. Viens découvrir ce sport 
sur le terrain du club.

Au mois d’Août pour tous :

Ca vole et ça s’envole !!!

Des insectes jusqu’aux étoiles en passant 
par les cerfs-volants ou les arcs en ciel, vient 
découvrir le monde de là-haut en fabriquant 
des objets qui, on l’espère, voleront.

Ateliers créatifs (bois, perles, papiers…) 
réveilles l’artiste qui vit en toi.

Séjours 
Du 11 au 15 juillet : En avant la culture !  
pour les 9-12 ans dans le cadre du théâtre 
d’Avignon. En immersion dans le monde du 
spectacle avec un programme spécialement 
adapté à l’âge des participants. En partena-
riat avec l’espace 600 et le service jeunesse.

En août : Séjour nature pour les 7-12 ans.
Viens profiter du grand air et des activités en 
extérieur.

Pour ces propositions, inscriptions 
uniquement au centre des Baladins
2 place des Géants
38100 Grenoble
Tel 04.76.22.02.95
Pas de permanence du 29 juillet au 
23 août.

Période scolaire : 
Lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h45
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
Vacances scolaires : 
Lundi de 8h à 11 h et de 16h à 17h45
Mardi et jeudi de 16h à 17h45
Mercredi de 14h à 17h45



Gières Jeunesse, l’accueil de loisirs pour les 
10/17 ans, dans un cadre et une ambiance favo-
risant l’autonomie, l’investissement et le déve-
loppement personnel des jeunes.

 

Chaque semaine une thématique : 

Du 11 au 15/07 : La montagne ça vous gagne !

Du 18 au 22/07 : Encorder.

Du 25 au 29/07 : Panier garni.

Du 1er au 5/08 : Tous à l’eau !

Du 22 au 26/08 : Découvertes et nature.

Du 29 au 31/08 : Et pour finir...

Cet été, découvrez des activités manuelles et 
gourmandes (création d’attrape-rêves, de ca-
banes, goûters d’été…), des activités sportives 
et rafraîchissantes (Bubble foot, Aqua Fun, Mu-
sée de l’Eau …) et des activités inédites (Wake 
park, Via Corda,…) pour passer des moments 
inoubliables tous ensemble ! Sans oublier, les 
traditionnelles soirées de Gières Jeunesse : 
Barbecue en Juillet et Flash-back en Août.

En Juillet et en Août , rejoignez l’équipe et les 
jeunes du Clos d’Espiès pour un Baby-Foot 
humain et un grand jeu exceptionnel !

La passerelle : les enfants de 10 à 12 ans ins-
crits le matin au Clos d’Espiès peuvent s’inscrire 
aux activités de Gières Jeunesse l’après-midi, 
nous assurons le lien entre les deux structures.

Séjours
Gières Jeunesse, c’est aussi le séjour d’été du 
samedi 9 au samedi 16 Juillet (pour les 10/14 
ans). Ce séjour  a été entièrement mis en place 
(lieu, activités, menus...) par les jeunes, enca-
drés par l’équipe d’animation. 

Cet été, destination Agde (34) , hébergement 
en mobil-home au camping**** «Les Jardins 
d’Agathe».

Au programme : activités aquatiques, sportives, 
découverte du patrimoine et veillées.

Gieres Jeunesse
              

10 à 17 
ans

8/07 au 
5/08 

22/08 
au 31/08 

Pour ces propositions, inscription uni-
quement à Gières Jeunesse:
Esplanade du 8 mai 1945
38610 Gières
Tel 04.76.89.49.12

Permanences : 
Lundi et Jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 
à 18h
Pas de permanence du 8 au 19 août.

réservé 
aux giérois



En pleine nature, les enfants profitent 
d’animation variées avec des interve-
nants sur place.
Création de micro fusée à poudre de 
lancement des fusées en fin de jour-
née.
Après midi géocatching à la recherche 
des balises GPS.
Fabrication de pain maison et cuisson 
au four à bois.
Sortie escalade sur les parois environ-
nantes.

Hébergement en dur :
Le Tétra Lyre   
Capacité d’accueil : 25 enfants  
Encadrés par 4 adultes.

sÉJour grand air

sÉJours Équitation
      CREST

8 à 15 
ans

11/07 
au 15/07 

18/07 
au 22/07 

25/07 
au 29/07 

SAINT 
ANDEOL

11/07 
au 15/07 

6 à 12 
ans

L’activité équitation prédomine 
dans ce séjour. Divisés en 2 groupes 
de niveau, les enfants pratiquent 3 
heures d’activité équestre journalière 
(pansage, apports théoriques et tech-
niques, monte en carrière, manège, 
balade...).
Le reste du temps est consacré à la 
visite de la ville, des jeux, du sport, 
des sorties à la piscine, des activités 
manuelles et à la découverte de la vie 
en groupe.
Possibilité de passage de galops, se-
lon les progrès et les désirs de chacun.

Hébergement sous tentes dans le 
centre équestre  
Capacité d’accueil : 16 enfants 
Encadrés par 3 adultes. 



sÉJour grand air

VAUJANY

      LA CHAPELLE                      
     EN VERCORS

6 à 12 
ans

25/07 
au 29/07 

18/07 
au 22/07 

6 à 12 
ans

En pleine montagne, les enfants dé-
couvriront un programme sportif. 
Les enfants partiront se promener dans 
la montagne lors d’une sortie cani-ran-
do avec les chiens. Ils s’initieront au tir 
à l’arc au coeur de la station.
De plus, le groupe bénéficiera d’un 
pass activités sur la station; les en-
fants pourront donc construire leur 
programme selon leurs envies et la 
météo: montée en téléphérique, course 
d’orientation, rallye photo, visite de mu-
sées, piscine, patinoire...

Hébergement en dur :
Le Flumet  
Capacité d’accueil : 25 enfants  
Encadrés par 4 adultes.

sÉJour sPort en Montagne

Au coeur du Vercors, en pleine nature 
les enfants vont pouvoir profiter du 
grand air.
Deux ateliers en lien avec une associa-
tion qui propose des ateliers autour de 
l’archéologie préhistorique en fonction 
de l’envie du groupe : apprendre à faire 
du feu, fabrication d’un propulseur pour 
la chasse, réalisation taille silex.
Course d’orientation le mercredi en 
journée dans la forêt: observation, 
recherche de balises. Des baignades à 
la piscine du village.

Hébergement en dur :
Maison de l’Aventure
Capacité d’accueil: 25 enfants
Encadrés par 4 adultes.

sÉJour aVentures



Ouverture des prochaines inscriptions le jeudi 1er septembre à 9h00.
Réouverture des structures le mercredi 14 septembre.

Centre de Loisirs 
Vacances Loisirs Harmonie

Ecole Jules Bruant  
 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT 

Tél : 06 18 12 21 20
le mardi de 16h30 à 18h 

(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs des Petites Maisons
Ecole - 38410 ST MARTIN D’URIAGE

Tél : 06 16 54 00 16
le jeudi de 16h30 à 17h45
(hors vacances scolaires)

Centre de Loisirs de Murianette
Ecole - 38420 MURIANETTE
les lundis de 16h30 à 17h30

(hors vacances scolaires)

Association des Centres de Loisirs
Villa Arthaud  -  11 avenue Jean Perrot  

38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 76 41 
lundi de 14h30 à 18h

mardi de 9h à 12h
 mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h 

secretariat@acl-grenoble.org

Centre de Loisirs du Clos d’Espiès
11 avenue Docteur Valois  -  38610 GIERES

Tel : 04 76 89 41 67
lundi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

du lundi au jeudi de 17h à 18h

Centre de Loisirs de Poisat
2 avenue Pierre Mendès France- 38320 POISAT

Tél : 04 76 25 89 19
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h 
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Renseignements et inscriptions
Tous nos centres de loisirs fonctionnent de 8h à 18h et accueillent les enfants soit à la journée, soit à la demi-journée avec ou sans repas. Les 
inscriptions sont possibles par courrier au siège de l’association ou en vous rendant directement dans les lieux indiqués ci-dessous. 
Clôture des inscriptions le mercredi 12h pour la semaine suivante.
Se munir du carnet de santé et du justificatif de quotient familial CAF 2022, ou avis d’imposition 2020.
Tarifs et fiches d’inscriptions sont disponibles sur notre site internet : acl-grenoble.org.
Les réservations par e-mail ou par téléphone ne sont pas acceptées.


