Accueil d

Informations ACCUEIL
DE LOISIRS du murier
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Le Murier

Dans le cadre du respect du protocole sanitaire lié à la COVID-19, le site du
Murier sera utilisé par tous les accueils de loisirs maternel et élémentaire
pour des sorties à la journée.
Le site et la vie de l’accueil de loisirs

Matin : 8 h 30 - 9 h 30
(accueil échelonné des enfants)
Après le repas : 13 h 15 - 13 h 45
(arrivée ou départ des inscrits à la demi-journée)
Soir : 17 h - 18 h (départ échelonné des enfants)

Du lundi 4 janvier au vendredi 22 janvier 2021 à 17h.

Lieu
Service accueil vie scolaire et loisirs
44 avenue Benoît Frachon
Tél. 04 76 60 74 42
Horaires
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Sauf le jeudi après-midi (fermé au public).
Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

Les
Accueils
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Paul Langevin
isir
e lo s

Romain Rolland

Le site et la vie de l’accueil de loisirs

Les activités sportives ou culturelles se déroulent dans les locaux des écoles
maternelles et élémentaires et dans les structures de la ville.

Paul Langevin

> matin avec repas
> après-midi sans repas
> journée avec repas
Quatre demi-journées minimum consécutives ou pas, par semaine.

du 8 au 19
février 2021

Info Covid : les sorties extérieures seront maintenues ou annulées en fonction des conditions sanitaires.
Sur une même semaine, un enfant ne peut pas fréquenter
plusieurs accueils de loisirs.

2015

Les
koalas

Les
castors

accueil maternel

2013 et 2014

Les
explorateurs

accueil élémentaire

accueil maternel

2011 et 2012

Les
intrépides

2007 et 2008
2009 et 2010

Les
globe-trotters

accueil élémentaire accueil élémentaire

Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon l’évolution de la situation sanitaire,
mais aussi les envies, les attentes des enfants et la météo.

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères -Décembre 2020

Prévoir une tenue adaptée pour la sécurité et le bien-être de votre enfant
en fonction de la saison : paire de baskets, tenue d’extérieur, vêtements
imperméables, lunettes de soleil, casquette ou bonnet, crème solaire.
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change et un vêtement de pluie,
si nécessaire, marqués aux nom et prénom de l’enfant.

2016
2015 et 2017
2016

henri Barbusse

Vacances
D’hiver

Henri Barbusse
Paul Langevin
Romain Rolland

Les TRANCHES D’âges
Informations aux parents

Romain Rolland

de loisirs

Les formules

isirs

Accueil d

Horaires d’accueil des enfants
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Informations pratiques
des accueils de loisirs

Accueil d

Une pinède, une prairie, des terrains de jeux aménagés. Cet espace est le
lieu idéal pour courir, jouer, se cacher, grimper. L’accueil de loisirs a pour
objectif d’offrir des journées de vacances et de loisirs collectifs dans un
cadre champêtre et agréable.
Accueil de loisirs du Murier : 04 76 24 42 73

Période d’inscription

3 -13
ans

> Romain
rolland

3 -13
ans

> henri
barbusse

3 -13
ans

> Paul
Langevin

Romain Rolland

Xavier Dutrois - Tél. 07 87 75 67 82
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Paul Langevin

Directrice de l’accueil de loisirs
Sabrina Couvert - Tél. 07 84 09 40 68

Les mondes de Ralph
Vikings

Accueil d

isirs

Accueil d
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Directeur de l’accueil de loisirs

e lo

Directeur de l’accueil de loisirs
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henri Barbusse

Nicolas Poletti Tél. 06 75 15 66 64

Les p’tits artistes et leurs émotions
a tête dans les étoiles et les pieds sur terre !

Les aventuriers des pôles

Semaine 1 - du 8 au 12 février

Semaine 1 - du 8 au 12 février

Maternelle : Ralph "la casse" et Vaneloppe débarquent ! Et avec eux Mario , Sonic, Pac-Man et
pleins d’autres viennent te faire découvrir leurs univers à travers de grands jeux dans la vrai vie !

Maternelle : les enfants deviendront de vrais petits artistes ! Sculpteurs, peintres ou danseurs, ils
exprimeront leurs émotions au travers de leurs différentes réalisations !

Cet hiver, les enfants partiront à la découverte des pôles nord et sud de notre globe. Les plus petits
se mettront dans la peau d’Inuits et apprivoiseront les animaux des glaces. Ils fabriqueront leur
campement d’Igloo et découvriront les contes et légendes du Grand Nord.
Les plus grands, quant à eux, joueront aux explorateurs de l’Antarctique. Ils arpenteront ce continent
inconnu à travers des expériences scientifiques et des expéditions au cœur des glaces.

Élémentaire : Thor (la foudre) et Odin (la sagesse) sont inquiets : Fenrir (le loup) et Loki (la malice)
sont de retour du Helheim pour faire n’importe quoi ! Alors enfile ton casque et prépare ton drakkar
car ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs !

Élémentaire : à la conquête de l’espace ! Entre le rêve et la réalité, les enfants découvriront le système
solaire, les planètes et les étoiles. Ils pourront imaginer leur propre univers tout au long du séjour !

Semaine 1 - du 8 au 12 février

lun. 8

sem 1

Jeux de
présentation et
arrivée de Ralph
La casse !

Grand jeu
avec Thor

mar. 9

mer. 10

Course avec
Sonic et
constructions
manuelles avec
Tails

jeu. 11
Cuisine avec
Pac‑Man et
Danse avec
Vanellope

Chasse au trésor
de Fenrir

Mario Karton

Sortie sur la
planète Murier

Maternelle : Harry BoBo est un géant et il a un travail, s’occuper du légendaire arbre à bonbons !
Manque de chance , l’arbre a disparu ! Viens nous aider à remonter le moral d’Harry le géant et à
retrouver son arbre à bonbons !
Élémentaire : cette semaine les héros de manga arrivent au centre de loisirs : Son Gokû, Végéta, Naruto,
Luffy, Saitama et bien d’autres seront là pour t’inviter dans leurs univers. Si tu veux, tu pourras même
faire tes propres pages de BD !

mar. 16

mer. 17

fresque
Harry BoBo viens Grande
peinture avec
chez nous pour
Harry
danser et chanter

Conception de
Conception de
pages
de BD et
pages de BD et
entraînement
grand jeu Naruto
sportif avec
(capture de
Saitama, le One
drapeaux)
Punch-Man !

sortie journée

jeu. 18

sortie demi-journée

Conception de
pages de BD et
embarquement
sur le Thousand
Sunny avec Luffy
(olympiades
pirates!)

Grand jeu
artistique et
extraterrestre

Mise en scène
des règles de vie

jeu. 11

Grand jeu
Sept boules de
cristal pour un
dragon?

activité au centre

Les p’tits artistes se
mettent au travail :
peinture, danse,
sculpture, expression
corporelle

ven. 12
Et ça continue !

Mon Ciné
sculpture,
(sous réserve) peinture,
danse,
chants, mimes...

Martiens vs humains
Mon Ciné
(sous réserve)
Création d’une fusée
interstellaire

Maternelle : trouve ton animal totem, et aide Grand ours blanc à retrouver sa famille coincée sur
la banquise.
Élémentaire : établis ton campement et explore le continent perdu de l’Antarctique.

sem 1

Création de ta
constellation
personnelle

lun. 8

Jeux de
présentation
et décoration
des salles

Martiens vs
humains

mar. 9

mer. 10

Fabrication
d’igloo à histoire

Mime les
animaux

Carte à
gratter
polaire

Tournois
de
hockey

jeu. 11

Sortie au
Murier
balade
en
forêt

Semaine 2 - du 15 au 19 février

Semaine 2 - du 15 au 19 février

Comme la semaine précédente, les enfants continueront leur quête artistique pour les Castors et
les Koalas. Quant aux Explorateurs, Intrépides et Globe-trotters, ils pourront poursuivre leur voyage
imaginaire au travers des planètes de notre système solaire.

Maternelle : les animaux ont besoin de toi, mais chut ! Si tu veux les apercevoir.

Maternelle : un artiste se doit de démontrer ou d’exposer, quelle que soit la forme, ses réalisations !
Les enfants prépareront une mise en scène et exposeront leurs émotions au profit des plus grands.
Élémentaire : les enfants voyageront de la terre à l’espace et continueront de créer et d’imaginer leur
propre univers, à travers le ciel et les étoiles. Peut-être, pourront-ils amener les plus petits dans leurs
aventures ?

lun. 15

sem 2

mar. 16

mer. 17

ven. 19

Chasse au trésor
de l’arbre à
À la recherche de Fêtebonbons
!
l’arbre à bonbons
Sortie au Murier
toute la journée

Jeux de
présentation

Grand jeu
Cluedo qui est
Loki ?

Semaine 2 - du 15 au 19 février

lun. 15

mer. 10

Jeux de
présentation,
tout en chanson

Sortie au Murier
toute la journée

Fabrication
des Drakkars

mar. 9

ven. 12

Le géant Harry Bobo
Les héros de mangas

sem 2

lun. 8

sem 1

Spectacle :
Les émotions
de Simon

Spectacle :
De la terre à
l’espace

sortie journée

Retour sur la
planète Murier !
Grands jeux
artistiques et
extraterrestres !

Concentration
des artistes :
on continue de
découvrir nos
émotions

jeu. 18

sortie demi-journée

Grand jeu
ours polaire

Grand jeu
expédition
polaire

Élémentaire : découvre la civilisation perdue sous la banquise.

sem 2

lun. 15

mar. 16

mer. 17

Création de
diorama

Création de
diorama

Création de
diorama

Les igloos
du village Inuit

Les personnages
du village Inuit

Les animaux
du village Inuit

jeu. 18

ven. 19

Grand jeu
piste les
animaux
Sortie au Murier
luges

Répétition
Les artistes se
générale des
mettent en scène
artistes...
pour les plus
Finitions des arts !
grands !

Création de la
Finition de la
maquette céleste maquette céleste
Déchiffre le
langage venu de
« Toulabah »

ven. 19

ven. 12

L’arc en ciel
spatial

Expériences
Scientifiques

Ours, renards,
phoques

Carillons
nature

Grand jeu
Archéologue de
l’Antarctique

Ils sont tous
zinzins ces
Martiens !
C’est la fête !

activité au centre

sortie journée

sortie demi-journée

activité au centre

