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centre de loisirs EUROPE

Vacance
d’automne

VACANCES CULTURELLES
ET LUDIQUES
Du 21 au 25 octobre
Centre de loisirs à la journée
ou à la ½ journée, avec ou sans repas.

Au cœur de la ville le centre de loisirs Europe
propose un large choix d’activités culturelles,
manuelles, artistiques, adaptées à chaque tranche d’âge.
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés.
Artistes professionnels ou techniciens d’activités pour
les stages et les animations spécifiques.
Tour du monde avec les animaux : à l’aventure
pour visiter chaque continent et ses merveilles.
Du microcosme au plus grand mammifère, tout
un monde à explorer !

DU 21 AU 31 OCTOBRE

3/5 ans
Nous nous envolons avec notre amie Maya
l’abeille pour un tour du monde et nous allons
à la rencontre des animaux de la ferme, notamment
lors de la visite à Serge le fermier pour l’aider à récolter les pommes, faire du jus et soigner les animaux…
6/8 ans
Décollage immédiat pour partir à la découverte des
continents, de l’Afrique à l’Amérique en passant par
les pôles Chaque enfant devient explorateur ! Grands
jeux, constructions, aventures. Un rendez-vous à ne
pas manquer.
9/12 ans
Fais ton programme : jeux, quizz et aventures…
Et si tu relevais des défis autour des grands mammifères qui peuplent notre planète, pour les sauver,
les reconnaître, ou mieux les connaitre ? Rendez-vous
à Europe en terre connue !

SORTIES A LA JOURNÉE
Mercredi 23 octobre
3/5 ans - Ferme du Langot à Charavines
6/8 ans et 9/12 ans - Muséum d’histoire naturelle
et jardin des plantes
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centre de loisirs EUROPE

STAGES A EUROPE
Du 21 au 25 octobre
Sauf les mercredis
Compatibles avec le centre de loisirs

La cuisine des abeilles
Avec Floriane des « Sentiers sauvages »
4/5 ans - de 9h à 11H30 - 8 pl.
Pour découvrir le monde des abeilles, leur travail
et la vie de la ruche. Des temps d’observation
d’émerveillement et un régal pour les papilles !
Équitation
Au centre équestre du Troubadour à la Buisse
4/5 ans – matin – 16 pl.
Découverte de l’univers du poney
6/12 ans – après-midi – 30 pl.
Initiation et montée dans le manège
Escalade
Avec Cordéo
6/8 ans - de 14h à 16h - 8 pl.
Pour grimper en toute sécurité sur rocher
d’escalade ou en salle.

VACANCES SPORTIVES
Du 21 au 25 octobre

Vacance
d’automne
DU 21 AU 31 OCTOBRE

Inscription possible à la journée

Animé par Sonia
8/13 ans - 16 pl.
Chausse tes baskets, enfile ta bonne humeur et viens
te mesurer aux autres autour de découvertes sportives.
Programme multi-sports collectif et individuel, des défis,
toujours dans un esprit « fair-play ». Encadrement de
qualité avec des brevets d’état spécifiques pour chaque
activité.
Lundi : Sport Co et crossfit
Mardi : Capoeïra et kinball
Mercredi : Sortie sportive aventure
Jeudi : Sport Co et dutchball
Vendredi : Sport co et accrobranche
Ce programme peut être modifié en cas de nécessité.

Web Radio
Avec David de « Ludipix »
9/12 ans - de 9h à 11h30 - 12 pl.
Apprends la technique du montage, de l’enregistrement et de la diffusion pour proposer ton émission
de web radio.
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centre de loisirs SCILLES DU NERON

Vacance
d’automne

VACANCES NATURE
A QUAIX-EN-CHARTREUSE
du 21 au 25 octobre
et du 28 au 31 octobre
Centre de loisirs à la journée, à la demi-journée, avec ou
sans repas. Ramassage en bus le matin et retour le soir sur
St- Egrève. L’encadrement est assuré par toute une équipe
diplômée et un accompagnateur montagne.

DU 21 AU 31 OCTOBRE

Pour passer de bonnes vacances, prévoir une tenue
adaptée pour la sécurité et le bien-être de votre
enfant : chaussures confortables, vêtements chauds
et imperméables, lunettes de soleil et crème solaire si
nécessaire. Pour tous les jours : prévoir un petit sac à
dos avec un change aux nom et prénom de l’enfant.

Le site exceptionnel du centre de loisirs, dans
le parc régional de Chartreuse, offre de belles
découvertes dans les couleurs et parfums de
l’automne. Pour ces vacances, la forêt devient
enchantée, les animaux fantastiques, les plus
grands sorciers et les créatures magiques nous
révèlent leur monde secret.
3/5 ans
Quand la nature et la magie s’emmêlent….Les enfants fabriquent leurs créatures imaginaires et des
potions de toutes les couleurs. Bricolage en tout
genre, éveil des sens et bol d’air magique !
6/8 ans
Pour devenir un véritable sorcier avec les meilleurs
professeurs, il faut s’initier aux plantes de la forêt
interdite, concocter et tester des recettes magiques, manier le balai magique... Un défi de taille
pour une semaine pleine nature. Place aux rêves !

9/12 ans
Tu veux devenir le meilleur duelliste du monde
de la magie ou le nouveau champion de Quidditch
ou encore le plus grand herboriste de mémoire de
magicien ? Viens révéler tes armes secrètes et participer
à des matchs passionnés. Régale-toi en cuisine avec tes
préparations d’apprenti sorcier.

centre de loisirs SCILLES DU NERON

Vacance
d’automne
DU 21 AU 31 OCTOBRE

STAGES A QUAIX
Sauf mercredi

Du 21 au 25 octobre

Immersion nature,fabrique ton nichoir
Avec Grégoire de « Montagn’arbres »
6/8 ans - matin -10 pl.
9/12 ans - après-midi - 10 pl.
De l’hôtel à insectes en passant par le nichoir ou
la mangeoire, prends soin des insectes et des
oiseaux : que souhaites- tu réaliser pour eux ?
Les 28 et 29 octobre

Grimpe dans les arbres
Avec Grégoire de « Montagn’arbres »
8/12 ans - après-midi - 8 pl.
Un peu de hauteur, de grimpe à la corde. C’est un
autre monde du vivant qui se révèle à toi. Des sensations fortes, des jeux dans les arbres…

JOURNEE SPECIALE
Jeudi 31/10
3/12 ans - journée spéciale Halloween.
Viens déguisé pour une après-midi musique,
danse et bonbons !

Tout au long de l’année, l’Association Familiale propose des activités et des animations
diverses. Temps d’échanges et de convivialité
pour tous. N’hésitez pas à consulter notre site.

LUDOTHéque

Vacance
d’automne
DU 21 AU 31 OCTOBRE

LUDOTHEQUES
Du 19 au 23 octobre
Semaine du Jeu

A la Maison des Solidarités et des Familles
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace construction, jeux de société, rencontre
jeux du monde, défis, espace clinique vétérinaire,
et un coin « spécial tout-petits » pour la motricité.
Venez découvrir le jeu autrement pendant cette
semaine du Jeu !
Vendredi 25 octobre
Soirée jeux
A l’Espace Europe
De 18h30 à 21h
Du 29 au 31 octobre
A la Maison des Solidarités et des Familles
Enfants accompagnés de 0 à 6 ans
Mardi – de 16h à 18h30
Mercredi – de 9h30 à 12h
A L’Îlot des enfants (Fiancey)
Tout public avec enfants
Mercredi – de 15h à 18h30
Jeudi – de 16h à 18h30

ATELIERS FAMILLES
Jeudi 24 octobre
Atelier Créa-Famille (atelier parent-enfant)
A la Maison des Solidarités et des Familles
- De 14h à 17h
Avec des objets de récupération, customisons, réparons,
fabriquons de nouveaux meubles ou objets pratiques pour
la maison.
Mercredi 30 octobre
Sortie Famille
Atelier créatif aux Moulins de Villancourt à Pont de Claix
et bowling à Échirolles.
Tarifs selon le quotient familial
Inscriptions à la MSF
38 Rue de la gare
Saint-Egrève
Tél : 04 76 56 05 40

centre de loisirs EUROPE

Vacance
d’hiver

VACANCES CULTURELLES
ET LUDIQUES

DU 23 décembre
au 3 janvier

Inscriptions du 04/12 au 12/12
Centre de loisirs à la journée ou à la 1/2 journée,
avec ou sans repas.

Au cœur de la ville le centre de loisirs Europe
propose un large choix d’activités culturelles,
manuelles, artistiques, adaptées à chaque
tranche d’âge, même en cette belle période
de fin d’année.

Du 23 au 27 décembre
Le grand chapiteau vient s’installer à Europe. La piste
aux étoiles n’attend que les jeunes talents pour briller,
entre fous rires et créations, fêtes de fin d’année et plaisir de partager.
3/5 ans
« J’ai un gros nez rouge, un trait sous mes yeux …»
chansons, rires avec les clowns, danses avec les
acrobates dans le monde merveilleux du cirque, chacun
trouve sa place pour une petite pause de fin d’année.
6/8 ans
Chacun dévoile ses talents : arts visuels, contes, mimes,
danses ... et pourquoi pas une création de spectacle en
solo, à deux, ou en équipe pour rire avec les copains.
Une semaine de fête toute en musique.
9/12 ans
Viens t’exprimer autrement. Pour ton programme de
la semaine : photos à faire et à défaire, détournement
d’œuvre d’art, BD qui bulle, chansons qui s’envolent…

centre de loisirs EUROPE

Vacance
d’hiver

STAGES A « EUROPE »

DU 23 décembre
au 3 janvier

Compatibles avec le centre de loisirs
Du 23 au 27 décembre

Du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020
Vacances « cocooning » pour faire le plein d’énergie
avant la nouvelle année. Petites activités douces et
de bien-être, jeux de société, lecture, à chacun son
rythme ….
3/5 ans
Contes pour rêver, jeux entre copains, cuisine
autour du chocolat chaud… Tout est mis en place
pour que les petits puissent vivre ces journées en
toute sérénité.
6/8 ans
Autour des coussins… pour lire, écouter des
histoires et jouer. Une fin d’année en douceur à la
rencontre du calme et des copains autrement, petits
bricolages, sortie cinéma, et farniente assuré !
9/12 ans
Fais ton programme tranquille : entre ciné, BD,
jeux de société, petite cuisine et grignotages, une
semaine plutôt cool !

Stage cirque
Avec « Lulu Larme »
6-12 ans - de 9h à 11h30 – 12 pl.
Découvre le monde du cirque et prépare un spectacle pour briller sur la piste aux étoiles.
Stage Manga
Animé par Fabien
9-12 ans- de 9h à 11h30 – 8 pl.
Utilisation des techniques japonaises de la bande
dessinée et du dessin animé pour des portraits de
personnages en mouvement aux couleurs de l’hiver.

LUDOTHEQUES
Attention : ludothèque MSF fermée les 24, 25
et 31 décembre 2019 et le 1er Janvier 2020
L’Îlot des enfants (Fiancey)
Tout public avec enfants
Ouvert jeudi 26/12/2019
et jeudi 02/01/2020 de 16h à 18h30

MODALITES D’ INSCRIPTION
Vacances d’automne du 02/10 au 10/10
Vacances de fin d’année du 04/12 au 12/12
Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Lundi, jeudi de 14h à 18h30
Association Familiale
33, avenue de l’Europe
38120 Saint-Egrève
Tél : 04 76 75 27 57
associationfamilialestegreve@orange.fr
www.af-st-egreve.org
Documents nécessaires pour l’inscription
- Carnet de santé de l’enfant
- N° allocataire CAF. Si non allocataire, dernier avis
d’imposition
- N° Sécurité Sociale auquel est rattaché l’enfant
- Nom et N° de police d’assurance en responsabilité civile
Paiement à l’inscription : chèques, carte bancaire, espèces,
chèques vacances ANCV, chéquiers jeunes, prise en charge
CE, CESU etc…
Tarif en fonction du QF, dégressif à partir du 3ème enfant.
Forfait possible à la semaine.
(voir site)

