PROGRAMME D’ACTIVITES HIVER 2016 ‐ 3 à 13 ans
Mercredis de juin et septembre + vacances d’été
de l’Accueil de loisirs du Moyen Grésivaudan à Tencin

MERCREDIS
JUIN ET SEPTEMBRE
 Les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin
« Dernière ligne droite pour apporter notre pierre à l’édifice. »
La fin de l’année est arrivée, encore un instant pour anticiper,
ce monde que nous pouvons sauver, petit à petit nous allons vous montrer,
ensemble nous pourrons l’améliorer.
« Un monde différent ne peut être construit par des gens indifférents. »
Dr Peter Marshall

 Les mercredis 7, 14, 21, 28 septembre
« De nouveaux projets sont sur le point de montrer le bout de leur nez… »
Cette année par club nous allons la passer,
Les 3-5 ans vont partir à la découverte du monde,
Les 6-9 ans vont faire un marathon des arts,
Les 10-13 ans vont découvrir leur force d’aujourd’hui et de demain,
Bonne rentrée à tous !
“La nouveauté, c'est la sensibilité de l'artiste.”
Azorin

VACANCES D’ÉTÉ

Les Rappels :
- Mini-camps réservés aux 10-13 ans :
o Le mini-camp 1 aura lieu du 18 au 22 juillet
o Le mini-camp 2 aura lieu du 16 au 19 août.
Inter-centre :
- Journée à Banzaï pour les 10-13 ans.
- Soirée presque parfaite (veillée) pour les 10-13 ans durant la semaine du 18
au 22 Juillet.

 Du 6 au 29 juillet
Top chrono c’est l’été, on change notre fuseau horaire pour profiter et s’amuser tout l’été.
On raccroche le cartable pour deux mois. Le temps de profiter du soleil, des copains, des
activités proposées : une baignade par semaine sera organisée, des jeux en extérieur
mais aussi des ballades et des pique-niques. Vous retrouverez un thème par semaine et
par groupe, mais aussi des semaines en commun pour un thème libre et une semaine
pour préparer un spectacle de clôture sur le centre.
“L’été arrive et la vie devient facile.”
De Ira Gershwin / Summertime
Les thèmes :
S1 - Top chrono c'est l'été !
S2 – Gourmandise (3-5ans) // Médias (6-9ans) // Vivre ensemble (10-13ans)
S3 - Libre
S4 - Le Grésivaudan et ses talents !
 Du 1er au 31 août
On continue sur notre lancé. Des activités de folies vous seront proposées, des jeux, des
baignades, des découvertes… dernière ligne droite des vacances donc on rit, on s’amuse
et on profite ! Vous retrouverez toujours un thème par semaine et par groupe, mais aussi
des semaines en commun pour un thème libre et un pour finir l’été.
“Qui chante pendant l'été danse pendant l'hiver.”
De Esope / Fables
Les thèmes :
S5 - A la découverte d'arc en ciel (3-5ans) // Vivre ensemble (6-9ans) // Raid Aventure (1013 ans)
S6 - Sous l'eau (3-5 ans) // Métiers (6-9ans) // Médias (10-13ans)
S7 - Il était une fois... (3-5ans) // Retour dans le temps (6-9ans) // Romain et ses apprentis
aventuriers (10-13ans)
S8 - Libre
S9 - Top chrono c'est la rentrée !

L’ensemble des programmes est susceptible d’être
modifié en fonction de la météo, des effectifs et de
l’organisation interne.
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