Loisirs vivants
3 / 14 ans

8-2019
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Saison
Mercredis
Vacances
de Toussaint
et de Noël

Atelier artistique

Accueil
de loisirs
Inscriptions « à la carte »
Les enfants de 3 à 14 ans sont
accueillis les mercredis et
vacances scolaires, de 7h30 à
18h30, autour d’activités manuelles
et d’éveil encadrées par des
animateurs diplômés.

➔ Toute la semaine
Exposition des œuvres le vendredi.
La Ferme des Ursules, Chasselay : nourrir les animaux, mouler les fromages, faire des dégustations...

➔ Mercredi 31 octobre pour les 3/7 ans
Courses de voitures télécommandées : venez piloter et vous affronter lors de courses folles !

➔ Vendredi 2 novembre pour les 8/14 ans

Ateliers trimestriels

Vacances de Noël

Les mercredis d’octobre à juin

Du 26 décembre au 4 janvier

Atelier théâtre

Les sorties

Découverte des techniques d’improvisation et d’expression, animé par la compagnie Imp’Acte.

La table des pirates, Echirolles.

➔ Jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019

3/14 ans

➔ Jeudi 27 décembre pour les 11/14 ans

Vacances de Toussaint

Bowling, Echirolles.

➔ Jeudi 3 janvier pour les 8/10 ans

Du 22 octobre au 2 novembre

Atelier vidéo

Les sorties

Initiation à la prise de vue et réalisation de
courts-métrages, animé par l’association
La Petite Poussée.

Maison de l’eau, Pont de Vaux. Parcours ludique
et interactif : découverte des dunes de sable, des
oiseaux de la prairie du Val de Saône, des poissons
d’eau douce... grâce à des bornes tactiles et un film
3D. Exposition entièrement basée sur le multimédia.

➔ D’avril à juin pour les 6/14 ans

4/5 ans

A la découverte de l’air ! L’air, c’est quoi ? C’est où ?
Et s’il n’y en avait pas, les avions voleraient quand
même ? À travers observations, expériences et petits bricolages, les enfants sont invités à explorer
cette drôle de matière.

Laser Game, Grenoble.

Atelier marionnettes

➔ De janvier à mars pour les 5/7 ans

Atelier sciences

➔ Mercredi 26 décembre pour les 3/7 ans

➔ D’octobre à décembre pour les 6/14 ans
Approche, construction et manipulation autour du
spectacle “ Ainsi font les marionnettistes ” avec la
compagnie La Croqueuse de Rêve.

3/14 ans

Sur les traces d’Alberto Giacometti ! Création
et pratique d’activités manuelles d’après les
œuvres du célèbre sculpteur et peintre suisse,
né en 1901, qui découvrit le cubisme à Paris
et s’inspira de l’art africain et de la statuaire
grecque. Ses sculptures en plâtre étaient ensuite parfois peintes ou coulées en bronze.

3/14 ans

➔ Mercredi 24 octobre pour les 3/7 ans
Courses de voitures télécommandées : venez
piloter des voitures et affrontez-vous lors de
courses folles !

➔ Jeudi 25 octobre pour les 8/10 ans
Freestyle Trampoline : trampolines, Big Air, bacs à
mousse et Air Bag composent ces espaces de jeux.

➔ Jeudi 25 octobre pour les 11/14 ans

Anniversaires
Mercredis et samedis

Pour bien grandir…

3/11 ans

Chasses au trésor et grands jeux encadrés par
des animateurs diplômés. Horaires : de 14h à 16h et
de 16h30 à 18h30. Tarif : 50 € par groupe. Effectifs :

➔ — de 6 ans = 8 enfants maximum
➔ + de 6 ans = 12 enfants maximum
Ces informations présentent le cadre général des interventions qui auront lieu sur l’Espace Claretière durant l’année 2018-19.
Chaque temps fort sera l’occasion pour nous de communiquer plus précisément auprès de vous. Avec la participation de tous,
cette programmation est aussi susceptible de s’enrichir et de s’étoffer dans le courant de la saison. Pour des informations plus
précises, et vous tenir informé des nouveautés, consultez régulièrement notre site : www.espace-claretiere.net

Informations et inscriptions
Retrouvez sur notre site www.espace-claretiere.net toutes les informations relatives au fonctionnement
de l’accueil de loisirs et les renseignements nécessaires aux inscriptions :

Tarifs
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient CAF.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Samedi 15
septembre
de 14h à 17h
au Fontanil

EPAN-DPL-1807CL

• Répartition des enfants par tranche d’âge
• Déroulement d’une journée-type
• Programme et matériel nécessaire
• Fiches d’inscription et documents à joindre
• Dates des inscriptions, clôture et tarifs.

Horaires du secrétariat
Horaires d’accueil des enfants
Accessible aux Fontanilois et aux enfants qui résident sur d’autres communes, l’accueil de loisirs est
ouvert tous les mercredis de l’année scolaire et toutes les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30.

Contact
Ifac - Espace Claretière - 6 rue du Cornillon 38120 Le Fontanil
04 76 56 16 13 ● espace-claretiere@utce.ifac.asso.fr ● www.espace-claretiere.net
Responsable : Patrice Munoz - 06 73 41 69 70
Adjointe : Emmanuelle Barbier - 06 72 56 39 15
Animateur jeunes : Franck Malacour - 06 73 41 70 41
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Inscription sur place les mardis et jeudis de 14h à 18h et les mercredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.

