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Les Ecureuils (3/5 ans) 
Les Loups  (6/8 ans) 
Les Ours  (9/12ans) 

Les Grappaloups 
Accueil de Loisirs 

Mairie - Clos Schmitt 

38660 Le Touvet 

Horaires d’accueil             

des enfants :          

8h—18h 
Contact  

Fanny JAPHET 

04-76-92-36-11 

06-48-71-21-72 

  été 2018 

Grands jeux, balades, jardinage, ateliers cuisine… sont également au programme. 

Les activités peuvent varier en fonction de la météo et de l’envie des enfants. 

Un programme détaillé des activités de chaque 

groupe vous sera communiqué avant le début de 

chaque semaine. 

Semaine du 9 au 13 juillet 
 

Les 4 éléments... 
Cerf volant, éolienne, jeux d’eau, 

grand jeu nature 

WALIBI Pour les 7/12 ans (+ de 1.2m) le 11/07 

DOMAINE DES FAUVES  pour les 3-6 ans 

le 11/07 

Semaine du 27 au 

31 août 

Place libre 

 

Création d’un specta-

cle vivant qui sera 

joué pendant le festi-

val Place libre. 

Semaine du 16 au 20 juillet 

 

Je randonne… à pied, en vélo… 
Sortie vélo, jeux en trottinette, 

chasse au trésor. 

Fête de l’été avec la crèche pour 

les 3-5 ans le 17/07.  

Semaine du 23 au 27 juillet 

Stage de cirque 
Initiation aux arts du cirque avec préparation d’un 

spectacle  

 

Stage de cuisine 
Cuisine pour les copains, pour le gouter, pour le 

midi et pour les parents…Qu’est ce qu’on mange ? 

À quelle époque ? Grand jeu  

 

MINI SEJOUR 3 jours/2 nuits 
À Méaudre du 16 au 20/07 

Hébergement « les épicéas » 

16,17 et 18 pour les 7-9 ans (16 places) 

Course d’orientation, baignade 

18,19 et 20 pour les 10-12 ans 

(16 places) 
INSCRIPTIONS: via le 

bulletin que vous trouverez 

sur le site internet à déposer 

en mairie avant le 19/06, 

afin de préparer au mieux les 

équipes d’animation. 

Pour les enfants non scolari-

sés au Touvet, mais résidents 

du Touvet, merci de ren-

voyer le bulletin signé par 

mail à Fanny Japhet. 

30 et 31 juillet  

 

Grands jeux, déten-

te, baignade. 

Nuitée sur place, aux 

Grappaloups pour les 

3-6 ans. 


