Inscriptions du lundi 13 mai au vendredi 07 juin
Réponses apportées aux familles à partir du lundi 14 juin .
Accueils de loisirs pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.
•
•
•
•
•

Fonctionne toute l’année les mercredis et les vacances scolaires (fermé entre Noël et le Jour de l’An)
Inscription à la journée ou demi-journée (avec ou sans repas)
Horaires d’ouverture : 7h – 18h15
Capacité d’accueil : 48 enfants
Collation du matin à 9h et goûter à 16h fournis par l’accueil de loisirs

L’’animation est assurée par des animateurs dynamiques, diplômés ou stagiaires BAFA/BAFD sous la direction de
Sébastien BIETRIX et Elsa BOLDRINI, professionnels de l’animation.
Imaginative, investie et à l’écoute des enfants, l’équipe est en perpétuelle recherche d’activités.
Ses objectifs pédagogiques : « Le bien être et l’épanouissement de l’enfant »
•
•
•
•
•

Apprentissage de la vie en collectivité et du civisme (respect, politesse …)
Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des besoins et attentes de chaque âge.
Permettre à l’enfant l’accès aux loisirs et à la culture.
Stimuler son expression et sa créativité à travers un programme riche et varié.
Renforcer le lien social avec les familles et les autres modes d’éducation en favorisant les rencontres et
échanges.
• Responsabilisation par rapport à l’environnement (les éco-grandloups)
Fils conducteurs→ activités en plus du programme :
• TV Grandloup, notre chaine de télévision (réalisations de sketchs, reportages, courts métrages……) jardin…
• Passerelle avec les P’tits Loups et ACTIV’Jeunes (activités en commun)
• Projet environnement : Jardinage (décoration du jardin, plantation…..)

LA MONTAGNE
LUNDI
05 JUILLET

MARDI
06 JUILLET

MERCREDI
07 JUILLET

Matin

JEUDI
08 JUILLET

VENDREDI
09 JUILLET

Tournoi de ping-pong

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE

Installation du centre
Choré de l’été
Pétanque et city-stade
Fresque
Fresque décorative
Jeux de société

Cabanes à la Cumane

Après midi
Tableau créatif

Yoga

SORTIE
dans le Vercors avec la
LPO
Départ : 09h00
Retour : 17h00
Pour la sortie prévoir :
petit sac à dos, laine,
chaussures fermées,
gourde, casquette et
crème solaire

Jeux à Joud
Création d’une choré
de l’été
Création d’un bijou
de mur

Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LES FORÊTS
LUNDI
12 JUILLET

MARDI
13 JUILLET

MERCREDI
14 JUILLET

JEUDI
15 JUILLET

VENDREDI
16 JUILLET
Dessin 3D

Fresque

Matin

Customisation de livres
Jeux à Joud

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
INSCRIPTION
À LA JOURNÉE

SORTIE
à “L'arbre à Fil”

SORTIE
à Dionay
ponctuée de
moment collectif :
attraper le drapeau et
autres petits jeux

Après midi

Jeux de société

Départ : 09h00
Retour : 17h00
Bracelets brésiliens
Course d’orientation
Hockey

Pour la sortie prévoir :
petit sac à dos, laine,
chaussures fermées,
gourde, casquette et
crème solaire

Pour la sortie prévoir :
petit sac à dos, laine,
chaussures fermées,
gourde, casquette et
crème solaire

Ultimate
Constructions en
carton
Activité manuelle à
l’encre

Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LES ÉLÉMENTS NATURELS
LUNDI
19 JUILLET

MARDI
20 JUILLET

MERCREDI
21 JUILLET

JEUDI
22 JUILLET

VENDREDI
23 JUILLET

Médiathèque

Matin
Capture de drapeau

Jeux sportifs : gamelle,
balle au prisonnier, …

Customise ta bouteille
Ludothèque
INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
à définir
Peinture sur cailloux

Après midi

Création en papier
mâché

Poterie

Dessin d’ombres

Land-art
Olympiade

Vague propre dans la
ville
Activité créative à
l’encre
Parcours d’obstacle à
l’aveugle

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
à définir

Théâtre

Jeux à Joud
Balle assise

Séjour PASSERELLE du 19/07 au 23/07
« multi-activités » au Bois de Lune à Méaudre (9-11ans) :
pension complète, logement en dur, patinoire, piscine, luge d’été, accrobranche, farniente/détente, …
Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LES ANIMAUX
LUNDI
26 JUILLET

MARDI
27 JUILLET

MERCREDI
28 JUILLET

Matin

JEUDI
29 JUILLET

VENDREDI
30 JUILLET

Médiathèque
Parcours vélo

Tournoi de ping-pong
INSCRIPTION
À LA JOURNÉE

Frise humoristique sur
la chaîne alimentaire
Le sport des animaux
Origami

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
à définir
Sculpte ton animal
Frise

Après midi
Course d’orientation

Teck

SORTIE
à la réserve naturelle
des ramières
à Allex

Perles à repasser
Parcours vélo

Fabrication d’une
comète

Créer ton super-héro
Prévoir : sac à dos,
gourde, casquette,
crème solaire,
chaussures fermées,
petite serviette
Poule-renard-vipère
Jeux de société

Ateliers bracelets
Cabanes à la Cumane
Contes

Jeux communs
d’eau/relais sur les
classes d’animaux (jeu
à créer au cours de la
semaine)

Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

NATURE, ART ET JARDIN, JO*
LUNDI
02 AOÛT
JO*

MARDI
03 AOÛT

Jeux olympiques sportifs,
culturelles
et fun

Matin

Ateliers créatifs :
« peinture au marteau »
Jeux du chasseur
(prévoir affaires salles)
Décos, Jardinage,
Construction d’éléments
de jardin…..

MERCREDI
04 AOÛT

Décos
INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
à la Montagne
Au parc Raphael Poirée
Ballade /cabanes

Jardinage

Jardinage

Jeux sportifs fun
« Ultimate »

JO*

Concours de fléchettes

Tournoi de hockey
Parcours trottinette
(ramènes ta trottinette)

(2 groupes)

Décos
Jardinage
Construction d’éléments
de jardin…

Jeu de la sardine

JO*

Jeux de relais fun

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE

Tournage du clip

JO*

VENDREDI
06 AOÛT

Tiers lieu numérique

Construction d’éléments
de jardin…

Départ : 10h00
Retour : 17h00

Après midi

JEUDI
05 AOÛT

JO*
La ferme itinérante la
Bicoque
sera aux Grand Loups
Découverte des animaux
de la ferme et permettre
à tous de pouvoir les
approcher, les caresser
et les observer.
(Prévoir un appareil
photo numérique pour
vos enfants)

Thèque

JO*
GRAND JEU
« Among us »
Chasse aux trésors

En fil conducteur tout le mois : *JO : Jeux olympiques de la coopération et du fair play : épreuves sportives, culturelles et fun . TV
Grandloup (réalisation de clips, reportages …/ Jardinage / Sensibilisation au handicap / Passerelles « p’tit loups » et « Activ’Jeunes »
Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

NATURE, ART ET JARDIN, JO*
LUNDI
09 AOÛT

MARDI
10 AOÛT

MERCREDI
11 AOÛT

JEUDI
12 AOÛT

VENDREDI
13 AOÛT
Cerf volant Koinobori

Matin

Atelier créatif :
éventail japonais
Journée
Incroyable Talent
(chant, danse, sport,
spectacle….)

Grandloup’land
INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
Bowling et Parc
à Valence

Préparation
(choix des magasins,
installation,
décoration….)

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
à Saint-Antoine

Tiers lieu numérique

Départ : 08h45
Retour : 16h00

Après midi

Journée
Incroyable Talent

JO*
Jeux olympiques
sportifs, culturelles
et fun

(2 groupes)

Grandloup’land
Gères ton magasin,
reçois ta paye et
amuses toi !

Départ : 10h00
Retour : 17h00
Fusée plastique

En fil conducteur tout le mois : *JO : Jeux olympiques de la coopération et du fair play : épreuves sportives, culturelles et fun . TV
Grandloup (réalisation de clips, reportages …/ Jardinage / Sensibilisation au handicap / Passerelles « p’tit loups » et « Activ’Jeunes »
Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

L’UNIVERS DU PETIT PRINCE / JO*/NATURE
LUNDI
16 AOÛT

Matin

Atelier créatif :
« Sculpture
Petit Prince »
Création musique
Loup Garou party
JO*

MARDI
17 AOÛT

MERCREDI
18 AOÛT
Atelier créatif :
« Renard du
Petit Prince »

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE

Création musique

SORTIE
Elfy parc

Atelier doublage de film
JO*
Sports collectifs

VENDREDI
20 AOÛT
Tiers lieu numérique
(2 groupes)

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
SORTIE
Ballade Chatte

Atelier créatif :
« Avion du petit prince »
Création musique

Création d’une carte de
voyage

Départ : 09h00
Retour : 17h00

Départ : 10h00
Retour : 17h00
JO*

Après midi

JEUDI
19 AOÛT

JO*

Chasse aux trésors

Chasse au trésor
à JOUD

Enregistrement
de la musique

JO*

Loup garou party

Germination de
graines de radis

Création d’un livret
nature (herbier/carnet
de bord…)

Jeux d’eau
JO*

En fil conducteur : *JO : Jeux olympiques de la coopération et du fair play : épreuves sportives, culturelles et fun . TV Grandloup
(réalisation de clips, reportages …/ Jardinage / Sensibilisation au handicap / Passerelles « p’tit loups » et « Activ’Jeunes »
Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

JO*/ NATURE
LUNDI
23 AOÛT
Création
clip de la musique

MARDI
24 AOÛT

Matin

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
Création clip de la
musique

Préparation
(choix des magasins,
installation,
décoration….)

Loup garou party

Après midi

Escape game
(par groupe)
Création clip de la
musique
JO*

Ateliers créatifs
« micro trottoir »
Interview
« P’tits Loups,
Activ’Jeunes…. »

SORTIE
à la ferme pédagogique
« Ferme du clos de
Châtelus »
JO*

JEUDI
26 AOÛT

VENDREDI
27 AOÛT

Grandloup’land

Rallye photo /troc patate
Mises en scènes
imaginaires :
art à la craie

MERCREDI
25 AOÛT

INSCRIPTION
À LA JOURNÉE
Tiers lieu numérique
2 groupes
Activités libre choix

Départ : 11h00
Retour : 17h00

Grandloup land
Gères ton magasin,
reçois ta paye et
amuses toi !

Atelier Nature :
Jeux de Kim sensoriel
(toucher, ouie, gout,
odorat)

Détente
TV GRANDLOUP
Projection sur
écran géant
Salle de conférence 18h
Pot de l’amitié

Les chaines
alimentaires et les
habitats naturels

En fil conducteur : *JO : Jeux olympiques de la coopération et du fair play : épreuves sportives, culturelles et fun . TV Grandloup
(réalisation de clips, reportages …/ Jardinage / Sensibilisation au handicap / Passerelles « p’tit loups » et « Activ’Jeunes »
Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
30 AOÛT

MARDI
31 AOÛT

MERCREDI
01 SEPTEMBRE

JEUDI
02 SEPTEMBRE

VENDREDI
03 SEPTEMBRE

Ateliers à la carte

Ateliers à la carte

FÉRMÉ

FÉRMÉ

FÉRMÉ

Matin

Après midi

En fil conducteur : *JO : Jeux olympiques de la coopération et du fair play : épreuves sportives, culturelles et fun . TV Grandloup
(réalisation de clips, reportages …/ Jardinage / Sensibilisation au handicap / Passerelles « p’tit loups » et « Activ’Jeunes »
Pour toutes les sorties prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, crème solaire et des baskets.
Vous avez la possibilité de laisser un petit sac au centre avec les affaires de votre enfant.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

Modalités d’inscription et contacts :
- Un dossier d’inscription*, par année scolaire, est à compléter et à retourner au service scolaire accompagné des
pièces justificatives listées ci-dessous. (Tout dossier incomplet ne sera pas traité)
- Une fiche d’inscription*, par période de vacances scolaires, est à compléter et à retourner au service scolaire
durant la période d’inscription. (Aucune inscription ne sera prise par téléphone)
*Documents disponibles au service scolaire de la ville de Saint-Marcellin et sur son site internet www.saint-marcellin.fr

Secrétariat des accueils de loisirs : 04.76.38.89.86
Courriel : accueil-de-loisirs@saint-marcellin.fr
Grands Loups : 07.79.77.61.05
Adresse : Ecole de le Plaine, 38160 Saint-Marcellin
Documents à fournir :
• Attestation d’assurance responsabilité civile, scolaire et extra scolaire,
• Photocopie de justificatif de domicile de moins de trois mois,
• Quotient familial en cours de la CAF (ou MSA) ou l’avis d’imposition N-2 (si la famille n’a pas de quotient familial
de la CAF ou MSA),
• Si divorce ou séparation, la copie de l’extrait de jugement stipulant les modalités de garde de l’enfant et justifiant
du domicile principal de l’enfant,
• Attestation de sécurité sociale en cours de validité,
• Photocopie des pages des vaccinations du carnet de santé.
ENFANTS DE LA COMMUNE
DE SANT-MARCELLIN
Quotient Familial

ENFANTS SMVIC
(hors Saint-Marcellin)

< 350

351
à
600

601
à
900

901
à
1200

1201
à
1500

> 1500

5,25€

7,35€

9,50€

11,50€

13,70€

47,70€

66,35€

85,30€

104,25€

1/2 journée sans repas
Mercredi sans repas

2,65€

3,75€

4,75€

1/2 journée avec repas
Mercredi avec repas

3,95€

5,50€

Séjour journée

12,70€

Nuitée au centre

3,75€

Journée
Forfait vacances
10jours *

ENFANTS
HORS SMVIC

< 750

751
à
1500

> 1501

14,75€

25,25€

27,35€

29,50€

34,70€

123,20€

142,20€

227,70€

246,60€

265,50€

309,40€

5,80€

6,80€

7,85€

12,75 €

14,80 €

16,95 €

17,35 €

7,60€

9,55€

11,35€

12,70€

18,55 €

20,65 €

22,75 €

24,50 €

14,30€

16,40€

18,00€

19,05€

21,20€

28,60 €

30,65 €

32,70 €

38,80 €

4,25€

4,75€

5,30€

5,80€

6,35€

