PROGRAMME D’ACTIVITES PRINTEMPS 2021 - 3 à 13 ans
Du 12 au 23 avril 2021
De l’Accueil de loisirs du Balcon de Belledonne

APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE
Note : Les activités proposées se feront dans le respect du protocole sanitaire.
Merci de prendre connaissance du document explicatif
PREVOIR dans le sac à dos de votre enfant : lunettes de soleil, crème solaire, casquette,
vêtement de pluie et pour les moins de 7 ans un change complet
Pensez bien à marquer le nom de vos enfants sur leurs affaires

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
I.

Assurer les sécurités des enfants : Permettre un cadre serein afin d’assurer la sécurité
physique et affective de l’enfant.

II.

Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la citoyenneté, le vivre ensemble :
Favoriser le respect de soi, des autres (tolérance), de l’environnement, du matériel et des
locaux.

III.

Favoriser l’épanouissement et le développement de l’enfant : lui permettre de
découvrir le monde qui l’entoure, développer son esprit critique…

Du 12 au 16 avril : site de Revel
C’est les vacances ! Il est l’heure d’explorer de nouvelles choses. De nouveaux
copains pour certains, des nouvelles histoires pour d’autres, et même un nouveau
domaine pour les plus grands !
Les semaines sont rythmées par des activités proposées par l’équipe d’animation : jeux,
sports, balades, activités manuelles, d’expression, grands jeux…


Du lundi 12 au vendredi 16/04 : Les enfants vont découvrir de nouveaux jeux concoctés pas
nos animateurs.

Espace 3-5 ans : « Loulou le loup a des nouveaux copains !»
L’aventure de Loulou continue. Après avoir découvert les super-héros et le Canada, il
poursuit son chemin et rencontre de nouveaux amis ! Ceux-ci sont différents de lui,
mais ça n’empêche pas de s’amuser comme des fous.
Mercredi 14/04 : Eco-balade à Freydières avec Belledonne en
Marche.
A prévoir en plus de l’équipement habituel : de bonnes chaussures, un vêtement chaud et
une gourde dans le sac
Mardi 13 et jeudi 15/04 : Lucile Clément, ancienne animatrice du centre et intervenante
pour Mim&Signes viendra nous apprendre quelques rudiments de la langue des signes !

Espace 6-9½ ans : « Mythes et légendes… »
Quelles sont les histoires qui se racontent dans nos montagnes ? Où habite le Dahu ? Nous partons à la
recherche des mythes et légendes que l’on peut retrouver autour de chez nous…
Mardi 13/04 : Balade contée à Freydières avec Katarina Dugast et grand jeu mystique…
A prévoir en + de l’équipement habituel, 1 sac à dos et 1 gourde
Jeudi 15/04 : création de masques bestiaux avec Amélie Scordilis

Espace 9½-13 ans : «La bande 9½-13 dessinée »
Astérix et Obélix, Titeuf, Mortelle Adèle, Les Sisters… On a tous une BD favorite qu’on aime lire et relire de
nombreuses fois. Et si on en inventait une nous-même ?
Du lundi 12/04 au mercredi 14/04 : Stage BD avec un intervenant de L’Entre 2 Traits
Jeudi 15/04 : Sortie trottinette et Street Art à Grenoble
A prévoir en + de l’équipement habituel, 1 sac à dos et 1 gourde

Du 19 au 23 avril : site de La Combe de Lancey

TOUS AU JARDIN ! C’est le printemps et donc c’est l’occasion idéale de semer des
graines dans le jardin. Pour cela, pas besoin d’avoir la main verte !
Les semaines sont rythmées par des activités proposées par l’équipe d’animation : jeux,
sports, balades, activités manuelles, d’expression, grands jeux…


Du lundi 19 au vendredi 23/04 : Les enfants vont découvrir de nouveaux jeux concoctés pas
nos animateurs.

Espace 3-5 ans : « Le jardin de Loulou !»
Loulou le loup voit les saisons passées, et en ce moment c’est le printemps ! Le
temps est idéal pour mettre les mains dans la terre et imaginer un jardin.
Jeudi 22/04 : Grési 21 vient nous apprendre à créer un calendrier de fruits et de
légumes, et à trier nos déchets !
Vendredi 23/04 : Le jardin de Clément s’installe au centre pour un spectacle
printanier.

Espace 6-13 ans « Fais avec tes mains : le jardinage »
Après le bricolage au mois de février, le projet continue avec une semaine autour du jardinage !
Au programme : création d’un potager de A à Z ! Création des Bacs,
remplissage, plantations, entretien…
Jeudi 22/04 : Grési 21 nous aide à la création d'un calendrier des fruits et
légumes et nous en dit un peu plus sur la biodiversité et sur le tri des
déchets. Enfin, on découvrira le zéro-déchet en fabriquant un dentifrice
maison !
Vendredi 23/04 : Le jardin de Clément s’installe au centre pour un spectacle printanier.

Pour tous : Une visite pédagogique chez le maraicher de Revel est organisée, pour découvrir un
producteur au plus proche de chez nous. (à confirmer)

L’ensemble du programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, des effectifs,
de l’organisation interne et des mesures sanitaires.

> ACCUEIL DE LOISIRS DU BALCON DE BELLEDONNE
Inscriptions auprès de Lucie De Oliveira
Tél. 04 76 97 74 97 ou 06 02 44 85 14
ldeolivera@le-gresivaudan.fr

