Renseignements et inscriptions
Les permanences ont lieu :
du lundi au jeudi de 16h00 à 18h15

Association d'Éducation Populaire

LA CORDÉE

et le mercredi de 10h00 à 12h00

47, Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble

et de 14h00 à 18h15

Tel : 04 76 09 37 60

Pour s’inscrire, il est nécessaire d'apporter :
- Un justificatif de la CAF mentionnant le numéro
d'allocataire, le quotient familial et le nom des
enfants ou votre avis d’imposition pour les
familles non allocataires.
- L’attestation de Sécurité Sociale qui couvre vos
enfants.

accueil@cordee.asso.fr

Programme des Vacances
d’ÉTÉ 2021
Accueil de Loisirs et Centres Aérés
3 à 11 ans

- Le carnet de santé de l'enfant ou des enfants
concerné(s).
- L’attestation responsabilité civile (Assurance
scolaire ou habitation)
©Kindel Media

Du Mercredi 7 juillet
au Vendredi 20 août 2021

Accueil de Loisirs 3 à 11 ans

Activités multisports

du mercredi 7 juillet au vendredi 31 juillet
et du lundi 2 au vendredi 20 août (sous réserve)
Activités d’expression, manuelles, culturelles, sportives et de
plein air par groupes d’âges :
3/4 ans, 5/6 ans, 6/7 ans, 8/11 ans

Activités au gymnase :



Activités nature :

Horaires d’accueil et d’activités
- De 8h à 9h20 : Temps d’accueil et de détente



- De 9h30 à 12h00 : Activités collectives



- De 12h00 à 13h : Repas



- De 13h00 à 14h : Temps de sieste ou temps calme
- De 14h à 17h : Activités collectives et goûter
- De 17h à 18h : Temps de détente et d’accueil






Centres Aérés
du Lundi 2 au Vendredi 20 août 2021

sorties à la journée

Immersion dans d’autres centres de loisirs autour de Grenoble :

Pour les enfants âgés entre 3 ans et 6 ans :
Centre de loisirs Clos d’Espiés (Gières) du 2 au 20 août

Pour les enfants âgés entre 7 ans et 11 ans :
La Maison des Collines (Eybens) du 2 au 13 août
le Pré-Millet (Montbonnot) du 16 au 20 août
Inscription à la semaine avec les repas obligatoires pour chaque jour de
la semaine.

Sorties découvertes



Spéléo et Via Corda (8 à 11 ans)
Sortie parc (3 à 11 ans)
Sortie piscine (3 à 11 ans)

Les mardis et les jeudis
(prévoir un pique-nique)



Multisports (6 à 11 ans)
Motricité (3 à 6 ans)

Jeudi 8 juillet : Aqualac (Aix-les-Bains)
Jeudi 15 juillet : Cirque de Saint-Même (Réserve
naturelle nationale des Hauts de Chartreuse)
Jeudi 22 juillet : Parc des oiseaux (Villard-lesDombes)
Jeudi 29 juillet : Aqualac (Aix-les-Bains)

Les programmes détaillés des activités seront
disponible à l’accueil à partir du mercredi 7
juillet.

