
 
 
 
 
 

 
 
 

I / Assurer la sécurité 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, du dialogue et de leur environnement. 

III / Favoriser de véritables temps de vacances : 

 Considérer l’enfant comme acteur de ses vacances et comme force de proposition 

IV / Les animateurs travaillent en équipe 

 Permettre plus de cohérence et de passerelle entre l’enfance et l’adolescence. 

 Formation des animateurs. 

 

 

 
 

 
Chaque semaine est construite autour d’un fil rouge. Une multitude d’activité créative, artistique, sportive, 

manuelle …  sont proposées aux enfants en lien avec la thématique de la semaine. 

De plus le centre de loisirs du « Balcon de Belledonne » propose : 

-  une sortie à la journée. 

-  un stage (3 demi-journées ou la présence est nécessaire sur les 3 jours pour permettre aux enfants de 

mener  à terme le projet). 

 

 

 

Du 10 au 13 juillet 2017  « Jeux d’eau rigolo   » 
Pour un été qui s’annonce chaud, quoi de mieux que de passer une semaine à s’amuser autour d’activités aquatiques 

nautiques entre amis. Les enfants profiteront du début des vacances pour lâcher prise doucement. 

 

Stage Lu 10 / Ma  11 / Me 12 Juillet 2017 Sortie Jeudi 13 Juillet 2017 

Stage Kayak (7 / 13 ans) au Bois Français Journée au Parc Aquatique d'Aix-Les-Bains 

 

Attention pour le stage AQUATIQUE (dès 7 ans) OBLIGATOIRE : 

« Certificat aisance Aquatique » et/ou « Test natation 25 mètres » 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES ETE 2017   -   3 à 13 ans  
Vacances de juillet 2017 
De l’Accueil de loisirs du Balcon de Belledonne 
 

 

VACANCES D’ETE  A REVEL :  
« ESPACE GUIMET / Route des Faure /  38420 REVEL » 

 

 ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 



Du 17 au 21 juillet 2017   « Elfes et lutins de la forêt Reveloise » 
A la découverte des histoires fantastiques qui entourent Revel, quoi de mieux pour éveiller la curiosité des enfants et 

développer leur imaginaire. 

Les enfants rencontreront différents héros, contes et légendes de nos foret du « Balcon de Belledonne » et 

découvrirons des endroits uniques. Certains auront la possibilité de jouer, de filmer et de réaliser un film « court-

métrage » avec un intervenant spécialisé. 

 

Stage Lu 17 / Ma 18 /  Me 19 Juillet 2017 Sortie le Jeudi 20 Juillet 2017 

Stage vidéo (6 / 13 ans) Journée au Parcours Aventure du Trièves 

 

 

Du 24 au 28 juillet 2017    « On est en feu… » 

Cette semaine réserve aux enfants  une multitude de sensations fortes et d’activités exceptionnelles. 

Les enfants partageront sur la thématique du feu une semaine riche en moments incroyables  et en partage avec 

leurs copains. 

 

Stage Lu 24 / Ma 25 / Me 26 Juillet 2017 Sortie le Jeudi 27 Juillet 2017 

Initiation Skateboard (6 / 13 ans) Journée au Parc d'Attractions Walibi 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> ACCUEIL DE LOISIRS DU BALCON DE BELLEDONNE  

Adresse : 74 Place de la mairie • 38420 REVEL 

Tél. 06 02 44 85 15  / 04 76 89 86 00  -    cbouille@le-gresivaudan.fr 
Inscriptions auprès Virginie Strano 

Tél. 06 32 85 18 06     -    vstrano@le-gresivaudan.fr 

L’ensemble du programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, des 

effectifs et de l’organisation interne. 

DANS LE SAC A DOS 

 

1 casquette / et  1 paire de lunette soleil 

1 petite bouteille d’eau 

1 crème solaire 

1 maillot de bain / 1 serviette 

1 paire de chaussures de sport 

 

Des affaires de rechanges (et pour les moins de 7 ans 

un change complet) 

 

Pensez bien à marquer le nom de vos enfants sur 

leurs affaires 

  

 


