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Renseignements et réservations auprès du service Accueil vie scolaire et loisirs
44 avenue Benoît Frachon - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 60 74 42
espacefamille@saintmartindheres.fr
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, sauf le jeudi après-midi.

Accueil de loisirs 
Trois accueils fonctionneront en juillet, et deux en août. Dans le cas où les accueils seraient complets, 
d’autres sites en plaine seront ouverts pour permettre l’accueil de tous les enfants.
Ces accueils sont proposés aux enfants nés du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017.

Juillet >> du 7 au 30 juillet 2021 

Langevin 
Les aventuriers des 3 mondes : que la partie commence ! 
Directrice : Sabrina Couvert - 07 84 09 40 68
Les dés sont lancés ! La partie commence. L’aventurier que tu es se retrouve projeté dans un monde 
étrange où dinosaures et petits hommes tout mignons cohabitent ensemble. Tu traverseras tous les 
temps de la préhistoire au futur.

Condorcet 
Les personnages historiques, de contes et légendes, les super-héros
Directrice : Stéphanie Perroche - 06 07 23 35 98 
En passant par les découvertes de Léonard de Vinci, ou celles d’Haroun Tazieff, réalisons à notre tour, 
des expériences. Créons des masques de super-héros. Découvrons tous les univers des contes et 
légendes.

Barbusse 
Autour des continents
Directrice : Inès Hakiki - 06 07 23 40 38
Chaque semaine nous découvrirons un continent : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique.
Au programme : fabrication d’un avion géant, de chapeaux chinois, d’instruments de musique... 
Pour compléter, danse, ateliers cuisine, jeux. 

Cet été, la ville de Saint-Martin-d’Hères propose à votre enfant des temps d’activités collectives, afin 
de profiter de loisirs culturels et sportifs et de participer à des activités de plein air.

Les accueils seront organisés en proximité, autour de Saint-Martin-d’Hères, et les partenariats locaux 
seront favorisés : sortie au Murier, piscine, lien avec les associations locales, intervenants extérieurs, 
jeux d’eau et activités sur site. Les mesures sanitaires seront renforcées afin d’allier convivialité et 
sécurité (groupes d’enfant restreint en nombre, renforcement des mesures d’hygiène). 

Ces programmes sont susceptibles d’évoluer suivant les mesures gouvernementales et la 
situation sanitaire.
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Août >> du 2 au 31 août 2021

Langevin 
Un tourbillon de loisirs en 21 jours
Directrice : Sonia Taabzit - 06 07 23 55 25
Chaque semaine un thème différent. Sport en folie, d’autres façons de jouer 
avec les ballons, du tir à l’arc. Le tourbillon de l’eau, création d’un aquarium, 
de fusées à eau, de fresques océaniques. L’heure du festin, créations culinaires, 
concours des meilleurs chefs. Le monde d’en-haut, construction de petits objets volants.

Barbusse 
Voyage dans le temps 
Directeur : Nicolas Poletti - 06 75 15 66 64
À bord de la machine temporelle, nous commencerons le voyage par la jungle tropicale au temps 
des Mayas, puis le Moyen-âge, le Far-west, le futur. Au programme, fabrication de déguisements et 
médaillons Incas, de châteaux-forts, costumes de chevaliers, et de totems. La dernière semaine : 
cuisine du futur, création de robots. Prépare-toi pour un voyage inoubliable !

Sorties à la journée
Le centre de loisirs du Murier
Il sera réservé pour une sortie à la journée au bénéfice de chacun des accueils de loisirs.

Juillet >> Mardi : Langevin >> Mercredi : Condorcet >> Jeudi : Barbusse
Août >> Mardi : Langevin >> Mercredi : Barbusse

Déroulé
3 formules sont proposées : journée, matin avec repas, après-midi sans repas. 
8 h 30 à 9 h 30 .......... accueil échelonné
9 h 30 ........................ début des activités
12 h ........................... repas puis sieste ou temps calme suivant les âges 
13 h 15 à 13 h 45  ..... départ ou arrivée des enfants inscrits à la demi-journée
14 h à 17 h ................ reprise des activités 
16 h ........................... goûter
17 h à 18 h ................ départ échelonné

Inscriptions obligatoires à la journée les jours de sorties au Murier.

Modalités d’inscription

Les inscriptions se feront à réception de la demande à partir du 25 mai, par mail 
à espacefamille@saintmartindheres.fr ou par courrier en remplissant la fiche 
de réservation ci jointe (disponible sur l’espace famille). Les inscriptions sont closes 
15 jours avant le début du séjour.
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La formule mini séjours permet de vivre une première expérience 
hors du cadre familial avec un encadrement de proximité et de qua-
lité assuré par les animateurs de la ville. Les enfants prendront la 
direction des sites verdoyants de Laffrey et de l’Alpe du Grand-Serre.

Périodes Lieux Thème

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2014 “EXPLORATEURS”

Du 19 
au 23 juillet

Alpe du 
Grand-Serre
30 places 

1 course d’orientaion,
1 excursion aux passerelles himalayennes,
1 atelier de construction de cabanes.

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2010 AU 31 DÉCEMBRE 2016 “RATATOUILLE MINI FERME”

du 19 au 23 
juillet

Laffrey
30 places 

Découverte de la mini ferme, 1 atelier jardin, visite de la chèvrerie, 
1 atelier cuisine, baignade. 

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2014 “MARINS DU LAC”*

du 26 
au 30 juillet

Laffrey
30 places

3 séances de kayak/paddle, baignade. 
(enfants nés de 2008 à 2010)

2 séances de kayak/paddle, 1 séance voile, baignade. 
(enfants nés de 2011 à 2014) 

ENFANTS NÉS DU 1ER JANVIER 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2014 “MARINS DU LAC”*

Du 23 
au 27 août

Laffrey
30 places 

3 séances de kayak/paddle, baignade. 
(enfants nés de 2008 à 2010)

2 séances de kayak/paddle, 1 séance voile, baignade. 
(enfants nés de 2011 à 2014)

Dates et lieux des séjours par tranches d’âge

30 places disponibles par séjour

Vérifier que vos choix correspondent à la date de naissance de votre enfant.
*attestation de natation obligatoire (celle délivrée les années précédentes est valable).

Modalités d’inscription

Les inscriptions se feront à partir du 25 mai 2021. À réception de la fiche de choix, par mail, 
par courrier ou à l’accueil du service AVSL, les places seront attribuées, pour les martinérois, 
par ordre d ‘arrivée et en fonction des places disponibles.


