isirs

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)).
Le site et la vie de l’accueil de loisirs

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.

> 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, gants, crème solaire.
Pour tous les jours, prévoir un sac avec un change et un vêtement de pluie
si nécessaire marqués aux nom et prénom de l’enfant.

DÈS LE 7 JANVIER ET CLÔTURE 15 JOURS AVANT
LE DÉMARRAGE DES VACANCES (VENDREDI 17 H)
Lieu

e lo

isirs

Accueil d

> I nformations pratiques henri Barbusse
accueilS de loisirs Henri BARBUSSE Paul Langevin
ET PAUL LANGEVIN
Horaires d’accueil des enfants

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)

de loisirs

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 13 h 30 à 17 h
sauf le jeudi après-midi (fermé au public).
Les inscriptions sont closes dès que les séjours sont complets.

Le Murier

à la journée, minimum 2 jours par semaine.
Henri Barbusse - 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.

> Les TRANCHES D’âges

Le site et la vie de l’accueil de loisirs

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

2014 et 2015

2013

Les
koalas

Les
castors

accueil maternel
2011 et 2012

Les
explorateurs

accueil élémentaire

Le Murier

Paul Langevin

> Les formules

isir
e lo s

Les
Accueils

> Période d’inscription

accueil maternel
2009 et 2010

Les
intrépides

accueil élémentaire

2008 et 2007
2006 et 2005

Les
globe-trotters

accueil élémentaire

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

> Informations pratiques ACCUEIL
DE LOISIRS DU MURIER

e lo

henri Barbusse

Vacances
de février

du 18 février
au 1er mars 2019
3-13
ans

> Murier

3-13
ans

> Paul
Langevin

3-13
ans

> henri
barbusse

Paul Langevin

Directeur de l’accueil de loisirs

e lo

isirs

Accueil d

isirs
Accueil d

Accueil d

Directeur de l’accueil de loisirs

e lo

henri Barbusse

Nicolas Poletti - Tél. 06 07 23 35 98

Maël Guigal - Tél. 06 87 81 41 64

Ces vacances seront celles de l’aventure avec une grand ‘’A’’ de l’ère des dinosaures
jusqu’au gardiens de la galaxie. Tu seras chasseur de Vélociraptor ou un extraterrestre, à
toi de choisir!

L’ART S’EN MÊLE

La montagne en hiver

Semaine du 18 au 22 février

L’Art s’en mêle, profitons de ces vacances pour partir à la découvertes de l’art, que ce soit
la poésie, le chant, le Land’Art et bien d’autre encore, viens donc exprimer tes talents
d’artistes

Viens construire ton propre Jurassic Park, le centre de loisirs Paul Langevin se transforme
pour devenir le légendaire Jurassic Park, viens avec nous réveiller les dinosaures.

Koalas et

Castors : une semaine pour découvrir les dinosaures et même

visiter le Jurassic Park ! De plus une sortie au Murier est prévue le mardi pour faire des
jeux extérieurs ou de la luge, si la météo le permet.

Explorateurs,

Intrépides et

Globe-trotters allons

transformer le centre de loisirs en véritable Jurassic Park, puis nous irons faire de la luge
à Gresse en Vercors. En fin de semaine les enfants d’élémentaire ouvriront le parc pour les
maternels et les familles qui le souhaitent.

Événements et sorties
Sem 1

mar. 19

Œufs et
squelettes de
Dinosaures

Jeux autour des
Masques et
Sortie au Murier
dinosaures
poterie
Fabrications
de dinosaures
Activités
sportives

mer. 20

Cuisine
Créations
d’amulettes
préhistoriques
Activités
sportives

jeu. 21

Gresse en
Vercors

ven. 22

font leurs Carnaval ?) Fabrication de masque et de costumes petits jeux sur le thème de
l’espace et des extraterrestres. Une sortie est prévu le mercredi au Murier pour faire des
jeux extérieurs puis nous finirons par une fête avec les élémentaires en fin de semaine.

Explorateurs,
Intrépides et
Globe-trotters : pour le
Carnaval de l’espace nous allons tourner un documentaire sur les extraterrestres et leurs
carnaval si particulier (un intervenant vidéo nous accompagnera toute la semaine pour
faire le tournage et le montage)
Événements et sorties

sortie journée

mer. 27

Créations de
costumes et
masques de
l’espace

Petits jeux du
cosmos et des
étoiles

Grand jeu
Sortie au Murier “Les Zinzins de
l’espace”

Atelier vidéo
création film

Fabrications
costumes

Fabrications
costumes
Activités
sportives

Atelier vidéo
création film
Fabrications
décors de
l’espace

Fabrications
décors de
l’espace
Fabrications
costumes
Atelier vidéo
création film

sortie demi-journée matin

JEU. 28

Atelier vidéo

Koalas et

Castors

Explorateurs

Événements et sorties

Événements et sorties

*

lun. 18
**

Activités
manuelles
et danse
Graff

mar. 19

mer. 20

Créations
de maquettes

Chamrousse
Danse et chants
Balades
Jeux de neige

jeu. 21

Chamrousse **
avec les

‘Battle’’ danse

Mon Ciné

Graff danse

Mon Ciné

ven. 22

Intrépides

Sem 1

Spectacle
danse chant

Globe-trotters

lun. 18

MAR. 19

MER. 20

Activités
Décoration salles
culturelles
Jeux collectifs manuelles
- Jeux
Activités
manuelles et
sportives

Spectacle et
contes par les
arts du récits

JEU. 21

VEN. 22

Activités
Activités
manuelles - Jeux
culinaires
Balades
Jeux extérieurs

Activités
Grand Jeu
Musée d’histoire « Sur
culinaires
la piste du
naturelle
Jeux extérieurs
loup »

Mon Ciné
Croc Blanc

Chamrousse

Semaine du 25 février au 1er mars : En haut des cimes

Semaine du 25 février au 1er mars : contes, mythes et légendes

Castors : le Carnaval de l’espace (comment les martiens

mar. 26

Le loup est un animal emblématique des Alpes et souvent perçu comme un grand méchant.
Mais le connais-tu vraiment ? Tout au long de cette semaine nous te proposons de découvrir
cet animal. Au programme : contes, balades nature, jeux de piste et cinéma.

Si la météo nous le permet nous sortirons au maximum dans les environs du Murier et plus
loin. Pensez à prendre une tenue adaptée au froid.

** les Castors partent à la journée avec les Explorateurs le 19 février
*les Koalas UNIQUEMENT partent à la journée le 20 février

lun. 25

Semaine du 18 au 22 février : sur la piste du loup

Sports, danse,cuisine, balades, jeux et arts

Cette semaine nous partons dans l’espace pour apprendre à faire le carnaval de façon
extraterrestre à l’aide d’un documentaire écrit et réalisé par les enfants. Fabrication de
costumes et de décors en plus d’activités sportives de l’espace !

Sem 2

L’hiver, les montagnes, l’empreinte d’un loup dans la neige...
L’aventure peut commencer.

Explorateurs
Intrépides et
Globe-trotters partiront en
montagne où là, des activités de neige et de luge se dérouleront. Dans la semaine, nous
irons aussi à Mon ciné sur la thématique tous en scène.

Journée festive
Jurassic Park
parents enfants

Semaine du 25 février au 1er mars : le carnaval de l’espace

Koalas et

Koalas et
Castors partiront à la recherche des animaux tout en exprimant
ton talent d’artiste. Un spectacle de danse Hip-Hop avec ta participation se déroulera le
dernier jour de la semaine

Sem 1

lun. 18

Créations de
maquettes et
masques

Semaine du 18 au 22 février

isirs

Le Murier

Directrice de l’accueil de loisirs

Xavier Dutrois - Tél. 07 87 75 67 82

e lo

ven. 1er

Pendant des siècles, les contes, les mythes et les légendes se sont transmis oralement
avant d’être retranscrits dans des livres. Viens écouter ces récits fantastiques. Durant cette
semaine, partons à la recherche du Yeti caché dans le centre, participons aux 12 Travaux
d’Hercule pour entrer toi aussi dans la légende. Crée ta propre légende.

Koalas et

Castors

Intrépides

Explorateurs

Globe-trotters

Koalas et
Castors partiront à Lans en Vercors le mercredi toute la journée
où nous ferons des activités de neige (bonhommes de neige, igloo) et de luge.

Si la météo le permet, chaque groupe ira en montagne, il faudra donc penser à prendre une
tenue adaptée (gants, bonnet, combinaison de ski, lunette et crème solaire.

Explorateurs : la chasse au Yeti est ouverte partons à sa recherche. Il s’est
infiltré au centre trouvons le avant qu’il ne fasse des dégâts. Une sortie luge au Col de
Marcieu est prévue le mardi pour la journée où tu viendras nous montrer tes talents de
lugeurs.

Événements et sorties
Sem 2

Intrépides et
Globe-trotters : un Loup-Garou a vu les portes du
centre de loisirs ouvertes, il en a profité pour rentrer. Des indices sont éparpillés un peu
partout, faisons en sorte de le repousser en dehors des limites du centre de loisir.
Événements et sorties
Sem 2

Grande journée
festive
Carnaval
de l’espace

Finalisation
création film

sortie demi-journée après-midi

Enfile ton bonnet et tes gants et viens explorer les Alpes. Partons à la découverte des
animaux qui habitent les montagnes, fabriquons des igloos, des bonhommes de neige et
amusons nous dans la neige.

lun. 25

mar. 26

mer. 27

JEU. 28

Contes et
légendes

Fabrication
de créatures
légendaires

luge à Lans
en Vercors

Conteurs des
Arts du Récit

Préparation
du Yeti

Luge
Col de Marcieu

Conteurs des
arts du récit
écoute et
apprend
à conter

Grand jeu
Grand jeu
‘’à la recherche les 12 travaux
du Yeti’’
d’Hercule
et goûter festif
Luge
Col de Marcieu

Connaître
les loups

sortie journée

Jeu Loup-garou
Géant matin
Mon Ciné apm

sortie demi-journée matin

ven. 1er

sortie demi-journée après-midi

sortie journée

lun. 25

mar. 26

mer. 27

JEU. 28

Décoration
salles
Jeux collectifs

Activités
manuelles
Jeux sportifs
balades

l’Arcelle. :
jeux de neige,
construction
d’igloo et
bonhommes de
neige

Activités
manuelles et
sportives

Balade
col du Gourlu
+ pique nique

Raquettes
Activités
“Empreintes
sportives
et traces en
culinaires
montagne” dans
Jeux extérieurs
le massif de
Belledonne

sortie demi-journée matin

Activités
culinaires
jeux
collectifs
sportifs

ven. 1er
Activités
culturelles
manuelles
Jeux d’extérieur

Grand jeu
“En route vers
les sommets”

sortie demi-journée après-midi

