RENSEIGNEMENTS CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Le secrétariat est ouvert :
Du mardi au vendredi de 16h à 18h15,
Le mercredi de 14h à 18h15
L’Association d‘Education Populaire La Cordée
au 47 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Tel: 04 76 09 37 60
Mail: accueil@cordee.asso.fr

Association d'Education
Populaire

La Cordée

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

Site Internet : http://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)

Accueil de Loisirs
3 à 11 ans

Adhésion annuelle : 2 € par personne

Du 19 au 29 Avril 2022

Accueil de Loisirs 3 à 11 ans
Du 19 avril au 29 avril 2022, à la journée
(avec ou sans repas) ou à la demi-journée

4 tranches d’âges :
3/4 ans 5/6 ans 6/7 ans 8/11 ans
Activités d’expression, manuelle, culturelle et de

Sortie nature et découverte
Mardi 19: randonnée en montagne (6 à 7 ans)
Jeudi 21: sortie à Lyon au « parc de la Tête d’Or »
Mardi 19 et 26: sortie spéléo et via corda (8 à 11 ans)
Jeudi 26: sortie au zoo « Domaine des Fauves »
Pour les sorties à la journée prévoir le pique-nique

plein air par groupe d’âges
Horaires d’accueil et d’activité
- De 8h à 9h20 : Temps d’accueil et de détente
- De 9h30 à 11h30 : Activités collectives
- De 11h30 à 13h : Repas
- De 13h00 à 14h : Temps de sieste et d’accueil
- De 14h à 17h : Activités collectives et goûter
- De 17h à 18h : Temps de détente et d’accueil

Le planning d’activités sera disponible à La Cordée

Activités multisports
- Activités sports en gymnase
- parcs

