
Les
koalas

2015 et 2016

accueil maternel

2016 et 2017

accueil maternel

Les
castors

2015

accueil élémentaire

Les
explorateurs

2013 et 2014

accueil élémentaire

Les
intrépides

2011 et 2012

accueil élémentaire

Les
globe-trotters

2007 et 2008
2009 et 2010 
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  Informations pratiques 
des accueils de loisirs 

Horaires d’accueil des enfants 
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)

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.

 Informations aux parents 

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 chapeau, 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.

En raison de travaux dans le groupe scolaire Romain Rolland 
 en Juillet, l’accueil des enfants ne peut avoir lieu. 
Les enfants seront accueillis à Condorcet 3 rue Doyen Gosse.
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 Les TRANCHES D’âges 

Vacances 
d’été

 du 19 au 30
 juillet 2021

Paul Langevin henri Barbusse

Accueils 
de loisirs

Les
 Condorcet

 Période d’inscription 

Dès le 25 mai et clôture 15 jours 
avant le démarrage du séjour choisi jusqu’au vendredi 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 formules 

Henri Barbusse, Paul Langevin et Condorcet
> matin avec repas 
> après-midi sans repas 
> journée avec repas
  Quatre demi-journées minimum consécutives ou pas, 
par semaine.

Sur une même semaine, un enfant ne peut pas 
fréquenter plusieurs accueils de loisirs.

Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon les envies, les attentes des enfants, de la météo, et des contraintes sanitaires.
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 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

Directrice de l’accueil de loisirs
Inès Hakiki - Tel : 06 07 23 40 38

Directrice de l’accueil de loisirs
Stéphanie Perroche - Tel: 06 07 23 35 98

Directrice de l’accueil de loisirs
Sabrina Couvert - Tel : 07 84 09 40 68
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sem 3 lun. 19 Mar. 20 mer. 21 jeu. 22 ven. 23

 
Fabrication de 

babouches

Histoires  
"Mer et 

merveilles"

Jeux d’eau

Atelier cuisine

Pâtisseries 
orientales

Sortie Mûrier

African 
challenge

Danse Africaine 

Après-midi festif

Fabrication 
de drapeaux 
africains et
Djembés

Danse orientale

Atelier cuisine :
Pâtisserie 
Orientale

Coupe d’Afrique

Après-midi festif

Sortez vos 
djembés et 

vos plus belles 
tenues africaines 

(caftan, 
boubou...)

Atelier d’écriture
Atelier cuisine :

Pâtisserie 
orientale

Atelier cuisine :
Pâtisseries 
orientales

Activité 
manuelle :

Fabrication de 
tajine en poterie

Atelier écriture

sem 4 lun. 26 mar. 27 mer. 28 jeu. 29 ven. 30

 
Fabrication  
de drapeaux

Danse Country

Atelier cuisine

Fabrication de 
chapeaux de 

Cow-boy

Atelier cuisine

Sortie Mûrier

Kermesse

Thème américain

Capoeira Atelier Cuisine
Fabrication 
d’étoiles de 

shérifs

Kermesse

Thème américain
Danse 

« Madison »

Atelier Cuisine Capoeira

Capoeira Atelier Cuisine

Semaine 4 - du 26 au 30 juillet
Devenons pour quelques jours des dresseurs de Pokémons : partons à leur recherche, fabriquons les sous 
différentes formes et amusons nous avec eux !
Activités à la carte: créations, jeux collectifs, jeux d’eau au choix des enfants.

Semaine 4 - du 26 au 30 juillet
Futurima 
Après avoir bu quelques tasses, tu as réussi à te dépêtrer d’un monde aquatique légèrement hostile 
(ou pas!)...Tu te retrouves à relancer les dés mais ces derniers n’arrivent pas à s’arrêter. Ils tournent, ils 
tournent continuellement...Quelque chose d’inhabituel est en train de se passer...
Attention cher aventurier ! Sois attentif à la date du 28 ! Le monde est tout chamboulé ! La journée l’est 
aussi ! Merci de bien vouloir te vêtir de ton plus beau pyjama pour l’occasion !

 sortie journée  sortie demi-journée  activité au centre

sem 3 lun. 19 Mar. 20 mer. 21 jeu. 22 ven. 23

 

Découverte et 
activités autour 
d’un conte de la 

forêt

Découverte et 
activités autour 
d’un conte de 

l’eau

Sortie  
au Murier

Intervention  
d’une conteuse

Découverte et 
activités autour 
d’un conte de la  
glace ou de l’air

Grand jeu

Fabrication  
de grimoires

Fabrication  
de grimoires

Sortie 
au Murier

Intervention  
d’une conteuse 

 
Balade

Fabrication  
de baguettes  
et chapeaux 
magiques

Grand jeu

"À la recherche 
du Graal"

Activités  
à la carte

Fabrication  
de cristaux

Activités  
à la carte

Fabrication  
d’un Graal

Activités  
à la carte

sem 3 lun. 5 Mar. 6 mer. 7 jeu. 8 ven. 9

 
Fresque 

aquatique

Sortie des 
aventuriers au 

Murier

Jeux d’eau :
Plouf, tombés 

dans l’eau!

"Mers et 
Merveilles", 

autour du conte!

Grand jeu :
Bienvenue chez 
Bob l’éponge !

Olympiades 
méditerranéennes

Grand jeu :
Aquathèque

Aquaperles : 
réalisations 
artisanales

Grand jeu :
Sous l’océan

Bataille Navale

Jeu :
Ursula vs Ariel

Cuisine 
architecturale :
création de la 
maison de Bob

Alors que certaines frontières dans le monde ne rouvrent pas, nous avons décidé malgré tout de 
vous faire voyager dans le monde ! Chaque semaine nous découvrirons un continent et ses pays.
Entre coutumes et traditions, plats typiques, sport et chansons traditionnelles, les enfants 
reviendront réjouis de leur voyage !

Semaine 3 - du 19 au 23 juillet
L’Afrique : Au programme de la semaine : pâtisseries orientales avec fabrication de tajine en 
poterie, accompagné de calligraphie arabe, mais aussi, contes africains, création de djembés et 
autres découvertes africaines !
Des histoires seront lues par les bibliothécaires de Saint-Martin-d’Hères.

Semaine 4 - du 26 au 30 juillet
L’Amérique : Cette semaine, venez apprendre le Madison et la Capoeira. Seriez-vous capable de 
dompter le taureau du Texas? Nous vous réservons plein de surprises, ici en Amérique!
Accrochez-vous! sem 4 lun. 26 mar. 27 mer. 28 jeu. 29 ven. 30

 

Activités et 
jeux autour 

des Pokemons 
électricité

Activités et 
jeux autour des 
Pokemons terre

Sortie 
au Murier

Activités et 
jeux autour des 
Pokemons eau

Grand jeu
"Rattrapons  
les tous !"

Fabrication  
d’une horloge 

Pikachu
Création Pokedex

Sortie 
au Murier

"L’abeille 
martinèroise" 

Cuisine :
Gâteau Pokeball

Création  
de Pokeball Tournoi Pokemon

Sortie 
au Murier

"Touche du Bois" 

Activités 
à la carte

Fabrication  
d’une piñata

Multi création 
Pokemons

sem 4 lun.12 mar. 13 mer. 14 jeu. 15 ven. 16

 Création de 
B-max

Sortie des 
aventuriers  
au Murier

Journée 
à l’envers : 

Pyjama party, 
jeu des polochons

Créations futuristes 
divers (voitures, 

robots..)

Grand jeu

Aide B-Max 
à soigner les 

animaux

C’est l’heure de 
décoller  

(en voiture  
ou en fusée?)

Sortie des 
aventuriers  
au Murier

Grimpe d’arbre

Grand jeu

Journée 
à l’envers :

Pyjama party,
grille magique 

Cuisine futuriste

Grand jeu

Game over,
l’enquête qui 
mènera à la 

fin...Création d’un 
robot

Jeu de la peste

Foot intergalactique

Semaine 3 - du 19 au 23 juillet
Plongeons dans l’univers des histoires à travers différents contes qui se déroulent dans des univers 
variés pour les plus petits et asseyons nous autour de la table ronde pour les plus grands. 
Activités à la carte : créations, jeux collectifs, jeux d’eau au choix des enfants.

Paul Langevin

A
cc

uei
l d

e loisirs

LES POKeMONS et les 4 éléments

LES PERSONNAGES DE CONTES ET LEGENDESAutour des ContinentsLes aventuriers des 3 mondes :
que la partie continue !
Semaine 3 - du 19 au 23 juillet
Le monde des Bloupy’s  
Ca y est ! Tu as réussi a t’extirper des dinos ! Mais la partie n’est pas encore finie... Les dés sont jetés ! 
Une sensation bizarre t’envahit, un léger goût de sel se fait ressentir... Oh non ! Te voilà projeté au milieu 
de l’océan...
Une semaine remplie d’humidité est annoncée ! Cher aventurier, merci de ne pas oublier ton maillot de 
bain et ta serviette pour profiter un maximum des activités qui te sont proposées ! 
Des histoires lues par les bibliothécaires de Saint-Martin-d’Hères accompagneront les ateliers créatifs.


