
 
 
 
 
 

 
 
 

I / Assurer les sécurités des enfants : Permettre un cadre serein afin d’assurer la sécurité physique 

et affective de l’enfant. 

II / L’enfant est un citoyen du centre : Favoriser le respect de soi, des autres (tolérance), de 

l’environnement, du matériel et des locaux. 

III / Favoriser de véritables temps de vacances : Considérer l’enfant comme acteur de ses 

vacances et comme force de proposition. Proposer un programme varié, de découverte et adapté 

à l’âge des enfants. 

IV / Permettre cohérence et passerelle entre les services enfance et jeunesse. 

 

 

 
 

 REVEL du 9 au 13 avril 2018 : «Multisports et chocolat» 
« Le chocolat ça pousse dans un arbre, l’arbre est une plante donc le chocolat 
c’est de la salade » 

La semaine sera rythmée par des activités proposées par les animateurs du 

centre : cuisine chocolatée, jeux, sports, activités manuelles et d’expressions… et toujours 

un petit clin d’œil sur notre projet JO. 

 

Lundi 9 : Passerelle 10-13 ans l’après-midi sur place : Disco golf…  

Lundi 9, mardi 10, mercredi 13 : Pour tous : stage découverte draisienne, 

petit vélo, VTT. 

Inscription obligatoire sur les 3 jours. Places limitées. 

Jeudi 12 : Pour tous : sortie à Freydières : Course d’orientation + épreuves 

(sarbacane, memory… adapté en fonction des tranches d’âge), pique-nique 

Pour les 6-13 ans : Jeu stratégique à Freydières 

Pour les 3-5 ans : après-midi au centre. 

Vendredi 13 : Pour les 5-13 ans : animation jeux d’adresse en bois proposée par un 

groupe d’enfants du centre de loisirs de la Terrasse et leur animatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES PRINTEMPS 2018   -   3 à 13 ans  
Vacances d’avril 
De l’Accueil de loisirs du Balcon de Belledonne 
 

VACANCES DE 
PRINTEMPS 

 

 ORIENTATIONS 

PEDAGOGIQUES 



 LA COMBE DE LANCEY du 16 au 20 avril 2018  «La nature se réveille »  
 
Lundi 16 : Passerelle 10-13 ans l’après-midi à Revel : « On se refait le portrait » A 

la manière de Banksy (je vous invite à chercher sur Internet), 
découpe ton portrait et refais le en pochoir sur un support haut en 
couleur ! 
 
Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 :  
Pour les 6-13 ans : Stage découverte athlétisme   
Inscription obligatoire sur les 3 jours. Places limitées. 
Pour les 3-5 ans : Découverte atelier créatif  

Inscription obligatoire sur les 3 jours. Places limitées. 
Mardi 17 : RDV à 14h avec les Nextape pour « le Flower Tour » au programme : 
initiation graffiti, démonstration et ateliers hip-hop. 
 

Jeudi 19 : Sortie à Grenoble :  
3-5 ans : en demi-journée : La Casemate « Expo les 4 saisons » + pique-nique 

6-9 ans : Visite du Musée Dauphinois + pique-nique + parcours santé et jeux. 
10-13 ans : Sortie inter-centre : Battlefield au Sappey en Chartreuse (prévoir de vieux 
vêtements). 

 

Le Bibliobus passera dans la semaine proposer une animation autour du livre 

aux enfants ? 
 

 

PREVOIR dans le sac à dos de votre enfant : lunettes de soleil, casquette, vêtement 

de pluie et pour les moins de 7 ans un change complet 

Pensez bien à marquer le nom de vos enfants sur leurs affaires 

L’ensemble du programme est 

susceptible d’être modifié en fonction de 

la météo, des effectifs et de 

l’organisation interne. 

 

> ACCUEIL DE LOISIRS DU BALCON DE BELLEDONNE 

 

Inscriptions auprès Virginie Strano 
Tél. 04 76 97 74 97 ou 06 02 44 85 14 
vstrano@le-gresivaudan.fr 


