PROGRAMME D’ACTIVITES ETE 2018 - 3 à 13 ans
De l’Accueil de loisirs du Haut Grésivaudan à Saint-Maximin
NB :
- Les activités décrites ci-dessous correspondent aux activités en lien avec les thèmes
choisis par l’équipe d’animation. Elles sont dès que possible proposées avec d’autres
types d’activités (manuelles, sportives, d’expression…) pour laisser le choix à l’enfant de
faire ce qui lui plait le plus.

L’ensemble du programme est susceptible d’être
modifié en fonction de la météo, des effectifs, des
réservations encore non finalisées au jour de la
rédaction de ce programme et de l’organisation interne
(absence de personnel,etc.)
-

INFORMATION IMPORTANTE :
Pour des raisons d’organisation interne, nous serons dans l’incapacité d’organiser des
bivouacs cette année.
 Du 9 au 13 juillet : « allo le monde…»
Cette semaine sera axée pour tous les enfants de l’ALSH sur des valeurs que nous
défendons : la tolérance, l’acceptation des différences, la paix et l’écologie. Pour mettre
ces messages en relief, les enfants vont créer avec leurs animateurs un spectacle, notre
traditionnelle fête de l’été, qui sera basée sur ces thèmes. Nous organiserons aussi des
sorties spectacles ou cinéma pour chaque groupe.


Sortie 3/5 : spectacle à Revel, le mercredi 11/7



Sortie pour les 6/9 ans : RESERVATION NON FINALISEE A CE JOUR


Sortie 10/13 ans + les plus grands des 6/9 ans (places limitées) : spectacle aux
Adrets, le mercredi 11/7

Venez assister à

La fête de l’été de St Max
Spectacle vivant des enfants de l’ALSH

Le vendredi 13 juillet 2017
A partir de 17h30 dans nos locaux
(Ouvert à tous)

 Du 16 au 20 juillet : « la semaine des champions…»
En 2014, la coupe du monde inter centre avait été gagnée haut la main par les enfants de
St Maximin… A l’occasion de la coupe du monde en Russie, nous remettons notre titre en
jeu !!! Ainsi, les ALSH intercommunaux vont organiser une nouvelle coupe du monde
inter centre qui se déroulera sur l’ensemble de la semaine et entre tous les centres
intercommunaux. Bien sur, nous allons aussi proposer pleins d’autres activités pour les
enfants qui ne souhaitent pas participer à la coupe. Enfin, nous allons organiser une sortie
au lac de la Terrasse pour chaque groupe


Sortie 3/5 : lac de la Terrasse, le mercredi 18/7


Sortie 6/13 ans (pour tous ceux qui seront non participants ou éliminés de la
coupe du monde) : lac de la Terrasse, le jeudi 19/7

 Du 23 au 27 juillet : « le jeu dans tous ces états…»
Pour cette troisième semaine de l’été, la maison des jeux de Grenoble va venir à St
Maximin pour proposer aux enfants une multitude de jeux nouveaux et plus amusants les
uns que les autres ! Les animateurs vont aussi proposer de nombreuses autres activités
aux enfants et chaque groupe fera une sortie à la piscine d’Allevard.


Sortie 3/5 ans : piscine d’Allevard le jeudi 26/7 (RESERVATION NON
FINALISEE A CE JOUR)

Sortie 6/7 ans : piscine d’Allevard le mercredi 25/7 (RESERVATION NON
FINALISEE A CE JOUR)

Sortie 8/9 ans : piscine d’Allevard le vendredi 27/7 (RESERVATION NON
FINALISEE A CE JOUR)

Sortie 10/13 ans : piscine d’Allevard le mardi 24/7 (RESERVATION NON
FINALISEE A CE JOUR)
La maison des jeux (animation sur le centre de loisirs) :
Mercredi 25 pour les 3/5 ans
Jeudi 26 pour les 6/13 ans

 Du 30 juillet au 3 août : « Percez le mystère…»
En plus des nombreuses activités traditionnelles proposées par les animateurs, les
enfants devront élucider de nombreux mystères : les 3/5 ans vont découvrir le mystère de
la recette du pain en sortie à la ferme de Germain, les 6/9 ans aideront la marquise a
retrouver ses serviteurs disparus en sortie au château de Sassenage et les 10/13 ans
devront percer les énigmes pour sortir de leur salle au cours d’une sortie escape game


Sortie 3/5 ans : la ferme de germain le mercredi 1/8



Sortie 6/9 ans : le château de Sassenage le mardi 31/7



Sortie 10/13 ans : Escape Game le mercredi 1/8

 Du 6 au 10 août : « Kon’nitchiwa Nihon…»
Semaine autour du Japon pour les enfants de St Maximin. S’ils vont s’essayer à l’art de la
calligraphie, des samouraïs, des sushis et de la danse japonaise, ils vont aussi découvrir
le kyūdō, art martial japonais issu du tir à l’arc. Ainsi, petits et grands vont s’essayer au tir
à l’arc, encadré par un intervenant, Christophe Ducourtil. Chaque groupe fera également
une sortie baignade au lac de la Terrasse.


Sortie 3/5 ans : lac de la Terrasse le mardi 7/8



Sortie 6/9 ans : lac de la Terrasse le mercredi 8/8



Sortie 10/13 ans : lac de la Terrasse le jeudi 9/8

Tir à l’arc (animation sur le centre de loisirs) :
-

Mercredi 8/8, jeudi 9/8 et vendredi 10/8 matin pour les 3/5 ans (chaque enfant ne
passera que sur un de ces 3 jours)

-

jeudi 9/8 et vendredi 10/8 pour les 6/9 ans (chaque enfant ne passera que sur un
de ces 2 jours)

-

mercredi 8/8 pour les 10/13 ans

 Du 13 au 17 août : « Welcome to Australia…»
Quel est l’animal symbolique de l’Australie ? Le kangourou bien sur, qui saute et qui saute
et qui saute !!! C’est pourquoi les enfants âgés entre 6 et 13 ans iront eux aussi sauter au
Jump Park d’Echirolles, le paradis du trampoline. Pour les 3/5 ans, ils iront eux aussi
sauter, mais aussi courir, escalader, grimper au parc Paturel de Crolles.


Sortie 3/5 ans : Parc Paturel le mardi 14/8



Sortie 6/13 ans : Jump Park le jeudi 16/8

ATTENTION : fermeture le 15 août

 Du 20 au 24 août : « Drive to america…»
Semaine américaine au programme du centre de loisirs, avec de nombreuses petites
créations représentant les Etats Unis, la statue de la liberté, le drapeau étoilé, le pont du
Golden gate… Egalement, tous les enfants retourneront pour la dernière fois de l’été au
lac de la Terrasse et les 6/13 ans auront leur traditionnelle journée de VTT/trial.


Sortie 3/5 ans : lac de la Terrasse le mercredi 22/8


Sortie 6/13 ans : lac de la Terrasse le jeudi 23 et le vendredi 24/8 (chaque
enfant ne fera qu’une seule des 2 sorties)
VTT/trial (animation sur le centre de loisirs) :
Mercredi 22/8 pour tous les 6/13 ans

 Du 27 au 31 août : « Ay caramba ! »
Au Mexique, il y a des cactus, des piñatas, des lézards, et des cow-boys qui se défient
dans des duels au pistolet… Les enfants ne vont pas faire de vrais duels, mais les 6/13
ans iront tout de même s’affronter dans le traditionnel laser game de la fin des vacances
d’été. Pour les 3/5 ans, le programme sera plus doux puisque ils iront se défouler au
royaume enchanté, centre récréatif situé à Crolles.


Sortie 3/5 ans : le royaume enchanté le mercredi 29/8


Sortie 6/13 ans : Laser Game le jeudi 30/8 et le vendredi 31/8 (chaque enfant ne
fera qu’une seule des 2 sorties)

> ACCUEIL DE LOISIRS DU HAUT GRÉSIVAUDAN
Chemin de La Mas • 38530 Saint-Maximin
Tél. 04 76 71 48 66 - centreaere.stmaximin@le-gresivaudan.fr
Inscriptions auprès de Lucie De Oliveira :
Tél. 04 76 97 74 97 - ldeoliveira@le-gresivaudan.fr

