Renseignement et inscriptions
Le secrétariat est ouvert :
Du mardi au vendredi de 16h00 à 18h15,
le mercredi de 14h00 à 18h15

Association d'Education Populaire

La Cordée
47, galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble
Tel: 04 76 09 37 60 - association@cordee.asso.fr

Pour s’inscrire, il est nécessaire d'apporter:


Un justificatif de la CAF mentionnant le
n° 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



Le carnet de santé de l'enfant ou des enfants
concerné(s).



L’attestation responsabilité civile (Assurance
scolaire ou habitation)



Adhésion annuelle : 2 € par personne

VACANCES D’HIVER 2022
Accueil de Loisirs
3 à 11 ans

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 25 FEVRIER 2022

Accueil de loisirs 3 à 11 ans
4 tranches d’âges :
3/4 ans 5/6 ans 6/7 ans 8/11 ans
Activités d’expression manuelles, culturelles,
sportives et de plein air par groupe d’âges
NB / IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES HORAIRES AFIN DE NE

Sorties luge et raquette

PAS PERTURBER LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS.

Les jeudis 17 et 24 février 2022
Horaires d’accueil et d’activité
- 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

- Luge pour les 3 à 7 ans
- Promenade dans les bois en raquette
pour les 8 à 11 ans
Je prends :
mon pique-nique, mes affaires de neige :
combinaison, bonnet, gants, bottes de
neige et des affaires de rechange

- De 17h à 18h : Temps de détente et d’accueil

Le planning d’activités
sera disponible à la Cordée

Multisports
Nous proposons aux
enfants des activités
afin de découvrir et
d’apprendre différents
sports en gymnase et à
l’extérieur.

