Accueil d

Informations pratiques ACCUEIL
DE LOISIRS DU MURIER
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Le Murier

Départ à partir de 8 h 30 des différents arrêts :
Paul Bert ; Henri Barbusse ; Paul Langevin ; Édouard Vaillant.
Départ du Murier à 17 h 30 et dépose échelonnée des enfants aux arrêts
choisis.
Vous pouvez également déposer et venir chercher vos enfants directement
à l’accueil de loisirs du Murier le matin de 9 h à 9 h 30 et le soir de 16 h 30
à 17 h (merci de prévenir la direction au 04 76 24 42 73 ou sur le téléphone
portable du directeur de l’accueil de loisirs – cf. page intérieure –).

Période d’inscription
Du 9 mars au 3 avril 17 h inclus

Lieu
Service accueil vie scolaire et loisirs
44 avenue Benoît Frachon
Tél. 04 76 60 74 42.
Horaires
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Sauf le jeudi après-midi (fermé au public).
Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

Les
Accueils
de loisirs

Le site et la vie de l’accueil de loisirs
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Informations pratiques
henri Barbusse
accueils de loisirs
Henri BARBUSSE et paul langevin
Paul Langevin
Horaires d’accueil des enfants
e lo

isirs

Matin : 8 h 30 - 9 h 30 (accueil échelonné des enfants).
Après le repas : 13 h 15 - 13 h 45 (arrivée ou départ des inscrits
à la demi-journée).
Soir : 17 h - 18 h (départ échelonné des enfants).
Le site et la vie de l’accueil de loisirs

Les activités sportives ou culturelles se déroulent dans les locaux des
écoles maternelles et élémentaires, et dans les structures de la ville et de
l’agglomération.

Informations aux parents
Prévoir une tenue adaptée pour la sécurité et le bien-être de votre enfant
en fonction de la saison : paire de baskets, tenue d’extérieur, vêtements
imperméables, lunettes de soleil, casquette ou bonnet, crème solaire.
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change et un vêtement de pluie,
si nécessaire, marqués avec nom et prénom de l’enfant.

Paul Langevin

Les formules
À la journée, minimum 2 jours par semaine.
Henri Barbusse et Paul Langevin

> matin avec repas
> après-midi sans repas
> journée avec repas
Quatre demi-journées minimum consécutives
ou pas, par semaine.
Sur une même semaine, un enfant ne peut pas fréquenter
plusieurs accueils de loisirs.

du 20 au 30 avril 2020
3-13
ans

> Paul
Langevin

3-13
ans

> henri
barbusse

3-13
ans

> Murier

Les TRANCHES D’âges
accueil maternel

2014

2015 et 2016

Les castors

Les koalas

accueil élémentaire

2012 et 2013

Les explorateurs

2010 et 2011

Les intrépides

2006 et 2007
2008 et 2009

Les globe-trotters

Ces programmes peuvent être modifiés à tout moment selon les envies, les attentes des enfants et la météo.

henri Barbusse

Vacances
de printemps

Le Murier
Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - Février 2020

Accueil d

Une pinède, une prairie, des terrains de jeux aménagés. Cet espace est le
lieu idéal pour courir, jouer, se cacher, grimper. L’accueil de loisirs a pour
objectif d’offrir des journées de vacances et de loisirs collectifs dans un
cadre champêtre et agréable. Chaque enfant est accueilli dans un groupe et
dans un espace spécifique à son âge. Sa journée respecte son rythme de vie
(sieste, alternance des temps d’activités et de repos).
Accueil de loisirs du Murier : 04 76 24 42 73.

Le Murier

Paul Langevin

Directrice de l’accueil de loisirs

Directeur de l’accueil de loisirs
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henri Barbusse

Maël Guigal - Tél. 06 87 81 41 64.

Xavier Dutrois - Tél. 07 87 75 67 82.

« tu kiffes ta rue ? »

Au rythme des artistes

Il était une fois à simple town

Transformons Barbusse en chapiteau, un univers dans lequel nous jonglerons entre les différents arts du
spectacle : musique, cirque, graff, peinture, land’art, théâtre...

Semaine 1 - du 20 au 24 avril

Castors & Explorateurs : au cours de ce séjour, des artistes t’aideront à faire ton entrée dans le chapiteau :
une initiation au cirque encadrée par des professionnels est prévue.

sem 1

lun. 20

mar. 21

mer. 22

jeu. 23

Street dance
sortie au parc

Street dance
cinéma

Street dance
Street Vélo

Street Vélo

Sports au City
stade
˜
Création
de son blaze*
˜
Street dance

ven. 24

Semaine 1 - du 20 au 24 avril
sem 1

Cinéma

Sortie au parc

Street dance

Jeu de piste

Laser game

Ciné

Escape game

Jeu de pist’art

Énigmes et
secrets

Ciné

Ciné surprise

La fête du Street

˜
Jeux sportifs

˜
Création Costumes,
armoiries
˜
Cuisine médiévale

sortie journée

mar. 28

mer. 29

Sortie au château
de Sassenage

Balade
et jeux au parc

Balade
et jeux au parc

Sortie au
château de Virieu

Cinéma

Sortie au château
de Septème
(Combats des
chevaliers)

Cinéma

Cinéma

Maternelle : Il y a bien longtemps, un peuple construisait des pyramides au fond des forêts
d’Amérique du sud. Nos supers chercheurs du Murier ont récemment fait une découverte : de mystérieux dessins de “Quetzalcoatl”, le serpent à plumes, sont apparus dans la forêt ! Viens avec nous mener
l’enquête !

jeu. 23

ven. 24

Sortie Musée
archéologique
Saint-Laurent

Graff sur planche
de bois
˜
la cuisine est
un art
˜
Jeux sportifs

Explorateurs, Intrépides & Globe trotters : jeux coopératifs sur la vie de cow-boy, photographie, promenade autour du centre, danse Country et cuisine du monde, grand jeu sur le thème du Western.

Semaine 1 - du 20 au 24 avril
sem 1

˜
Théâtre
d’improvisation

Danse Country
et danse précolombienne

Grand jeu :
« Le défi des
artistes »

˜
Jeux sportifs

mar. 21

mer. 22

jeu. 23

ven. 24
Grand jeu
« Bonjour
Quetzacoalt »

Sortie journée à Construction des
Cuisine du monde
la ferme
pyramides Maya
Cuisine du monde

Photographie

Danse Country

Cuisine

Photographie

Photographie
Les passerelles
du
Cuisine du monde
Monteynard

Grand jeu
Cluedo®
Western

Danse Country

Tout au long de la semaine nous te proposons un voyage entre la terre et la mer.

jeu. 30

VEN. 1er MAI

Koalas & Castors : retour à la terre : les Koalas et les Castors iront découvrir les animaux de la ferme. Au
programme : reconnaître les habitations des animaux, leurs petits, traire la vache, donner le biberon aux petits
veaux… ils pourront toucher, voir, et sentir les animaux, mais aussi goûter les produits des animaux de la ferme.

Élémentaire : la ville de Simple Town a encore besoin de ton aide ! Cette fois c’est le shérif qui
a disparu... Nous n’avons retrouvé que son chapeau et ses bottes ! Aide-nous à le retrouver !

Explorateurs : les Explorateurs se baladeront d’épreuves en jeux et d’histoires en énigmes, sur l’Île aux
pirates.

Maternelle : après l’Amérique du sud, c’est l’Asie que nous allons visiter ! Plus de serpent
à plumes ici mais des dragons ! Des petits, des grands, des gros et des riquiquis, mais tous très gentils !

Intrépides & Globe trotters : prendre la route en direction de la montagne pour aller... à l’océan : une sortie
à la piscine à vagues de Villard-de-Lans est prévue.

Koalas & Castors : construction d’un “dragon festif”, jeux sur le thème de l’Asie, cuisine du monde
et festival du dragon en fin de semaine !

Semaine 2 - du 27 au 30 avril

Explorateurs, Intrépides & Globe trotters : jeux coopératifs autour du western, photographie, randonnées, cuisine et journée spéciale « Fête de Simple Town ».

sem 2

Le Tournoi
des chevaliers
et des
“chevaleresses”

lun. 27

mar. 28

mer. 29

Accueil des
enfants, jeux de
présentation

Poterie

Visite d’une
ferme
pédagogique

FÉRIÉ
À la carte :
jeux sportifs

Sortie au château
de Septème (Rallye)

˜
Activités
manuelles

Sortie au château
de Septème
(Escape game)
sortie demi-journée

lun. 20

Poterie

entre terre et mer

Semaine 2 - du 27 au 30 avril

Construction
maquette
médiévale

mer. 22

Escape game

Oyez Oyez ! Chers enfants par ordre du roi, vous êtes invités cette semaine
à reconstruire le château du roi Langevus, mais attention preux chevaliers
et gentes “chevaleresses” le parcours sera semé d’embûches !

Cinéma

mar. 21

Intervention cirque roulement de groupes

Accueil des
enfants, jeux de
présentation

Élémentaire : Viens vivre le Far-West ! Le centre de loisirs devient la ville de Simple Town avec son
saloon et son bureau du shérif ! D’ailleurs Chuck notre shérif aura fort à faire avec les “greenboys”, un
groupe de bandits qui s’est installé près de la ville.

Koalas & Castors : expériences scientifiques simples, cuisine du monde, danses d’Amérique du sud,
construction de pyramides en papier, grand jeu « Bonjour Quetzacoalt »

˜
Activité à la carte par groupe tout au long de la semaine :
récup’art, peinture, jeux collectifs, la cuisine est un art !

“La légende du roi Langevus”

lun. 27

lun. 20

La fête du Street

* nom d’artiste de street art

sem 1

Intrépides & Globe trotters : comme Indiana Jones, nous te proposons d’enfiler ton costume d’archéologue
et de découvrir la crypte sous les quais Saint-Laurent pour un voyage de près de deux mille ans d’histoire.

isirs

Le Murier

Directeur de l’accueil de loisirs

Cathy Scherrer - Tél. 06 07 23 34 28.

Mets tes baskets et pars découvrir les trésors cachés de la rue. Viens t’éclater avec nous sur le city, sur
les rampes ou dans les parcs. Les murs te dévoileront des secrets inattendus.
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activité au centre

sortie journée

˜
Jeux sensoriels

Cuisine
ou
jeux collectifs

Piscine à vagues
Villard-de-Lans

À la carte : jeux
sportifs
˜
Activités
manuelles

sortie demi-journée

jeu. 30

ven. 1er mai

Construction
d’aquariums

Semaine 2 - du 27 au 30 avril
sem 2

lun. 27

mar. 28

mer. 29

jeu. 30

Origami

Sortie
Château de
Vizille

Fabrication du
dragon festif

Cuisine du monde
et buffet festif

˜
Petit jeux collectifs
˜
Cuisine
Mirlipili :
l’Île aux pirates
Initiation à
l’orientation

FÉRIÉ

Jeux sportifs

Poterie

Cuisine

˜
cuisine
Photographie

˜
Jeux collectifs

activité au centre

sortie journée

Randonnée
(recherche du
Bigfoot)

Sortie nature
Saint-Nazaire
en-Royans

ven. 1er mai

Journée festive
de
Simple Town

FÉRIÉ

Cuisine du
monde

sortie demi-journée

activité au centre

