Inscriptions du lundi 16 mai au vendredi 03 juin
Réponses apportées aux familles à partir du lundi 16 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
 Goûter à 16h fournis par l’accueil de loisirs
L’’animation est assurée par des animateurs dynamiques, diplômés ou stagiaires BAFA/CAP Petite enfance/BAFD/
BPJEPS sous la direction de Sébastien BIETRIX et Alice LEOCMACH, 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, vivre ensemble, la communication …)
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(s)-grandloups)
Fils conducteurs activités en plus du programme :
 TV Grandloup, notre chaine de télévision (réalisations de sketchs, reportages, courts métrages……) jardin…
 Grands jeux collectifs chaque semaine
 Passerelle avec les P’tits Loups et ACTIV’JEUNES (activités en commun)
 Projet environnement : Jardinage (décoration du jardin, plantation…)
 Projet Comédie Musicale

VENDREDI
08 JUILLET
« Faire connaissance »

MATIN

Chorégraphie de début des vacances (Vitamine)
Projet jardinage : « aménagements+ construction d’une cabane »
Fabrication d’une couronne de fleur
Multi jeux de présentation au City Stade

APRÈS-MIDI

Fabrication d’une paire de lunette de soleil
Initiation à la musique et petites scénettes de théâtre et jeux collectifs à Joud

Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
11 JUILLET
Inscription à la journée
uniquement
Journée Sportive
Tenue de sport

MATIN

MARDI
12 JUILLET

MERCREDI
13 JUILLET

JEUDI
14 JUILLET

VENDREDI
15 JUILLET

Inscription à la journée
uniquement
Projet jardinage :
« aménagements+ construction
d’une cabane »

CHASSE AU TRÉSOR
Inscription à la journée
uniquement
(Journée Sportive,
Tenue de sport)

Ludothèque :
Initiation jeux de sociétés et en
bois
Projet jardinage : « aménagements
+ construction d’une cabane »

SORTIE
Surprise
« Les aventuriers »

Création d’une fresque Tong
Jeux collectifs (tournois sportifs
Basket, Foot, Hand…)

FERMÉ

à la Cumane, City Stade et Joud

APRÈS-MIDI

OLYMPIADES
« des Aventuriers »

Passerelle avec
ACTIV’ Jeunes (CM1-CM2)
SORTIE
Piscine

(Ultimate, jeux des Pirates, Wall
Ball…)

Départ : 09h30
Retour : 17H00

Passerelle Grands Loups /
P’tits Loups (CP-CE1)
Défi « Le goûter presque
parfait »
Fabrication de brochettes avec
des fruits exotiques

Départ : 13h30
Retour : 17h00
(bonnet, maillot de bain et
serviette)
(casquette, crème solaire)

Répétition comédie musicale
(chorégraphies, musique,
théâtre, conte animé)

6/8 ans : Jeux piscine
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
18 JUILLET

MARDI
19 JUILLET

MERCREDI
20 JUILLET

Inscription à la journée
uniquement

KOH-LANTA

JEUDI
21 JUILLET

VENDREDI
22 JUILLET
Grandloup’ Land

MATIN

Pâte à sel et fabrication
d’un cadre photo
Pour le grand jeu création
d’un chamboule-tout
« Koh Lanta »

Ludothèque
Initiation jeux de sociétés et
en bois

Jeux collectifs magiques
Inscription à la journée
uniquement
SORTIE
Piscine
à Saint-Jean en Royans

Initiation Jeux sportifs

Départ : 09h30
Retour : 17H00

APRÈS-MIDI

Répétition comédie
musicale
(chorégraphie, initiation
musique, théâtre, conte
animé)
Création des décors
peinture en
folie « Grimaces »

Projet jardinage
« aménagements +
construction d’une
cabane »
Création d’un éventail pour
se protéger du soleil
Jeux piscine

Création d’une peinture
éphémère et des bulles de
savon rigolotes
Réalisation d’un Jeu
« Morpion géant »
avec un Herbier
Grand jeu collectif
Poules, Renards, Vipères

SÉJOUR

Répétition comédie
musicale
(chorégraphie, initiation
musique, théâtre, conte
animé)
Chamboule tout
Passerelle Grands Loups
/ P’tits Loups (CP-CE1)
Défi « Le goûter presque
parfait »
Préparation d’un Jus de
fruits

Passerelle avec ACTIV’Jeunes CM1-CM2
Programme : « Kayak, descente des gorges de l’Ardèche, visite des grottes, randonnées, courses d’orientation, animations aquatiques. Sur le camp
gestion de la vie quotidienne, activités (créatives/manuelles, sportives, Grands jeux collectifs) et culturelles (théâtre, chorégraphies, expression
corporelle), veillées (jeux, spectacle, contes…),
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.

Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
25 JUILLET

MARDI
26 JUILLET

MATIN
Projet jardinage
« aménagements +
construction d’une
cabane »
Création d’un bateau
grandeur nature à la
Cumane, avec bombe à
eau en miniature
Peinture Ephémère

Jeux collectifs
(Jacadi, balle aux
Prisonniers, Dessinez c’est
gagné…)

APRÈS-MIDI

Inscription à la journée
uniquement

MERCREDI
27 JUILLET

VENDREDI
29 JUILLET

Inscription à la journée
uniquement

Inscription à la journée
uniquement

Projet jardinage
« aménagements +
construction d’une
cabane »

Répétition générale de la
Comédie musicale
(enregistrement musique)

Bibliothèque

Inscription à la journée
uniquement

Conte animé, Slam
Ambiance Zen relaxation,
initiation jeux de société

SORTIE
à l’accrobranche

SORTIE
magique
« Au zoo d’Upie »

SORTIE
Piscine

Départ : 09h30
Retour : 17H00

Départ : 13h30
Retour : 17H00
Jeux d’eau

Répétition comédie
musicale (chorégraphies,
initiation musique, théâtre,
conte animé)
Création des décors
(peinture en
folie « Grimaces »

JEUDI
28 JUILLET

Passerelle Grands Loups
/ P’tits Loups (CP-CE1)
Défi « Le goûter presque
parfait »

Tenue de sport
Départ : 09h30
Retour : 17H00

Boom de fin du mois pour
clôturer
Représentation de la
comédie musicale avec un
reportage photos des
préparatifs
Invitation des familles à un
moment festif pour
échanger et partager

Passerelle avec
ACTIV’Jeunes
CM1-CM2 (8places)
SORTIE
Course d’orientation
Autrans/Méaudre

de 16h30 à 18h15

Départ : 11h00
Retour : 17H00
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
01 AOÛT

MARDI
02 AOÛT

Fil conducteur:
FLASH MOB
(preparation d’une danse
flash mob)
TV GRANDLOUP
Sensibilisation
au handicap

MATIN

Gym tonic tous les matins
pour s’échauffer !!
Ateliers créatifs :
DISNEY
Fabrication de drapeau
Parcours de santé
Epreuves : lancer, courses
...

APRÈS-MIDI

Tout le mois entretien de
notre Jardin pédagogique
et Art déco du jardin
Relais rigolos
Tournoi sports collectifs

Inscription à la journée
uniquement

MERCREDI
03 AOÛT
Prépa Grandloup’land
déguisé !!
« création et gestion de ton
magasin, gestion de ton
argent….et on s’amuse !
(snack, buvette, pôle
emploie, banque, coiffure,
jeux, sport…et bien
d’autres »

JEUDI
04 AOÛT

Inscription à la journée
uniquement

VENDREDI
05 AOÛT

Ateliers créatifs :
Epreuves d’adresse : tir au
pistolet à eau
FLASH MOB

FLASH MOB

SORTIE
Piscine
à Saint-Jean en Royans

SORTIE
Elfy park

Départ : 10h00
Retour : 17H00

Départ : 10h00
Retour : 17H00
GRANDLOUP’LAND

Grands jeux collectifs

Passerelle Grands Loups
/ P’tits Loups
(CP-CE1)

Concours de pétanque

Passerelle avec
ACTIV’Jeunes
(CM1-CM2)

Tous les vendredis :
Jeux de la lucarne
Les parents sont invités

Présence de nos amis du
Foyer de vie du Tréry
(Projet sensibilisation au
handicap)
Fil conducteur tout le mois : TV Grandloup (réalisation de clips, doublage de film, reportages…) ; Sensibilisation au handicap : nous accueillerons une fois par
semaine nos amis du foyer de vie du Tréry
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
08 AOÛT

MARDI
09 AOÛT

Ateliers créatifs :
« totems »
« bannières »,
« bandanas »

MATIN

Mix jeux télévisés
Constitution des équipes
Epreuves à clefs
(force, adresse, agilité)
Epreuves sportives et
d’équilibre, de travail
d’équipe et de dextérité

Inscription à la journée
uniquement
SORTIE
Piscine
à Saint-Jean en Royans

MERCREDI
10 AOÛT

JEUDI
11 AOÛT

VENDREDI
12 AOÛT

FLASH MOB

Inscription à la journée
uniquement

FLASH MOB

Ateliers créatifs
Epreuves duels
Les énigmes du père
Fouras

SORTIE
Aventure Nature
Epreuves de création et
de logique

Ateliers créatifs
Vendredi tout est
permis

Stade Biathlon
Raphael Poirée
(Vassieux-en-Vercors)

Départ : 10h00
Retour : 17H00

Cabanes…
Passerelle avec
ACTIV’Jeunes
(CM1-CM2 )

APRÈS-MIDI

Passerelle Grands
Loups / P’tits Loups
(CP-CE1)

Départ : 10h00
Retour : 17H00

Epreuves
« la salle du trésor »

Parcours/Relais

Tous les vendredis :
Jeux de la lucarne

Equilibre Statégie

Les parents sont invités

Epreuves de confort
Epreuves à indices
Chasse aux Boyard

Fil conducteur tout le mois : TV Grandloup (réalisation de clips, doublage de film, reportages…) ; Sensibilisation au handicap : nous accueillerons une fois par
semaine nos amis du foyer de vie du Tréry
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
15 AOÛT

MATIN

MARDI
16 AOÛT

MERCREDI
17 AOÛT

Tournage d’un court
métrage
« Mercredi, c’est
Grandloup »

Atelier doublage

Blind test

Atelier Lip Syncs

Court métrage

Création de tes lunettes
3D

Ateliers créatifs :
Création de porte clef

Ateliers créatifs :
Création clap de cinéma
Création Pop corn géant

Grand quizz personnage
de film

JEUDI
18 AOÛT

Atelier doublage
Atelier Lip Syncs
Boulevard des stars
SORTIE
Cinéma
à saint-marcellin

FERMÉ

VENDREDI
19 AOÛT

Festival grandloup
Tapis rouge/photos

APRÈS-MIDI

Passerelle Grands
Loups / P’tits Loups
(CP-CE1)
Sports collectifs
Court métrage
stop motion

Court métrage
Atelier Lip Syncs

Tous les vendredis :
Jeux de la lucarne
Les parents sont invités

Fil conducteur tout le mois : TV Grandloup (réalisation de clips, doublage de film, reportages…) ; Sensibilisation au handicap : nous accueillerons une fois par
semaine nos amis du foyer de vie du Tréry
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
22 AOÛT

MARDI
23 AOÛT

Journée Talent Show

Ateliers créatifs :
« Caricatures »
« créations récup »

MERCREDI
24 AOÛT

JEUDI
25 AOÛT

VENDREDI
26 AOÛT

MATIN

Ateliers créatifs :
Land’art recup

Ateliers créatifs :
« Chapeaux Farfelus»
Ateliers créatifs :
Bijouterie : fabriques tes
bijoux avec…….

« Vendredi tout est
permis »

Sculpture Fantasy

Création de ton arbre
généalogique

Jeux d’eau
Marionnettes
Accessoires parcours
géant de billes

Jeux musicaux

Inscription à la journée
uniquement
SORTIE
Parc et
Paradis Kids

APRÈS-MIDI

Atelier cirque
Fabrication d’un
parcours géant de billes

Atelier de réalité
virtuelle :
Vu au ras du sol, les
enfants se transforment
pilotes de 5 cm, ils
peuvent conduire avec
une impression
surprenante de vitesse !

Épreuves à gogo
Jeux du mime à la
chaine

Départ : 9h30
Retour : 17H00
Course de bille
parcours géant

Chasse au trésor
et FIESTA

Passerelle Grands
Loups / P’tits Loups
(CP-CE1)
Balance tout
Ultimate

Fil conducteur tout le mois : TV Grandloup (réalisation de clips, doublage de film, reportages…) ; Sensibilisation au handicap : nous accueillerons une fois par
semaine nos amis du foyer de vie du Tréry
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, de l’effectif, des envies des enfants et de la situation sanitaire.

LUNDI
29 AOÛT

MARDI
30 AOÛT

MERCREDI
31 AOÛT

JEUDI
1 SEPTEMBRE

VENDREDI
2 SEPTEMBRE

MATIN
Journée libre choix
Surprises
Inscription à la journée
uniquement
Passerelle Grands
Loups / P’tits Loups
Grands jeux collectifs

Rentrée des classes

Jeux rigolos
Projection TV
GRANDLOUP
Salle de conférence
17h00 et 18h00
Pot de l’amitié

APRÈS-MIDI

FERMÉ

Bonne rentrée à tous

Journée libre choix
Surprises

Fil conducteur tout le mois : TV Grandloup (réalisation de clips, doublage de film, reportages…) ; Sensibilisation au handicap : nous accueillerons une fois par
semaine nos amis du foyer de vie du Tréry
Horaires d’arrivée et de départ : 7H à 9H30 et de 16H30 à 18H15.
En cas d’absence : informer la direction au 04.76.64.38.31/07.79.77.61.05 le jour même de l’absence et fournir un certificat médical
Sorties : prévoir un petit sac à dos avec gourde, casquette, maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème solaire et des baskets.
Possibilité de laisser un sac au centre.
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 extrascolaire,
 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.
Quotient
Familial

ENFANTS DE LA COMMUNE
DE SANT-MARCELLIN

ENFANTS SMVIC
(hors Saint-Marcellin)

ENFANTS HORS
SMVIC

< 350

351 à
600

601 à
900

901 à
1200

1201 à
1500

> 1500

< 750

751 à
1500

> 1501

< 1501

> 1501

5,30 €

7,40 €

9,50 €

11,50 €

13,70 €

14,80 €

25,30 €

27,40 €

29,60 €

34,80 €

37,20 €

47,50 €

66,55 €

85,60 €

104,60 € 123,60 € 142,60 € 228,40 € 247,30 € 266,30 € 310,30 € 332,00 €

1/2 journée sans
repas
Mercredi sans repas

2,70 €

3,80 €

4,80 €

5,80 €

6,80 €

8,00 €

12,80 €

14,80 €

17,00 €

17,40 €

18,60 €

1/2 journée avec
repas
Mercredi avec repas

4,00 €

5,55 €

7,65 €

9,60 €

11,40 €

12,70 €

18,60 €

20,70 €

22,80 €

24,60 €

26,30 €

12,70 €

14,30 €

16,45 €

18,05 €

19,10 €

21,30 €

28,70 €

30,70 €

32,80 €

38,90 €

41,60 €

3,80 €

4,30 €

4,80 €

5,30 €

5,80 €

6,40 €

Journée
Forfait vacances
10jours *

Séjour journée
Nuitée au centre

