VACANCES DE PRINTEMPS
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

Du 19 au 22 avril 2022
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ans

La nature et ses trésors #1
Sous le doux soleil du printemps, la nature s’éveille. C’est l’occasion de l’observer.
Aller courir pieds nus dans les parcs, humer les effluves des fleurs fraîchement ouvertes
et apprendre à les reconnaitre. Apprivoiser les mille et un insectes et apprendre
à les protéger. Créer de jolies choses éphémères avec ce qui t’entoure. Allez viens,
ouvre grands les yeux, observe, écoute et respire un grand coup !
Sortie au jardin des plantes : mercredi 20 avril après-midi.
Sortie journée : au parc de la Tête d’or à Lyon, jeudi 21 avril.

Du 25 au 26 avril 2022
La nature et ses trésors #2
Sur les traces de dame nature, pars en chasse, armé de ton crayon de bois et de ton
pinceau, pour croquer non pas à pleines dents, mais à grands coups de couleurs ton
arbre préféré. Allez l’artiste, à toi de jouer !
Sortie pique-nique : au parc Claude Paturel à Crolles, mardi 26 avril.
Un séjour en Chartreuse : est proposé sur trois jours et deux nuits,
du 27 au 29 avril (renseignements auprès de la Villa des Alpes).
Le centre de loisirs sera fermé les 27, 28 et 29 avril. L’équipe d’animation sera en formation.
Pendant la fermeture une solution alternative est proposée. Vous pouvez vous rapprocher
du service Éducation jeunesse et sports à la Villa des Alpes pour plus de renseignements.
*Les sorties journée pourrons être modifiées ou annulées en fonction d’aléas indépendant de notre volonté (raison sanitaire,
météo…). Le programme n’est pas figé et pourra évoluer en fonction des règles sanitaires et des différentes sorties qui
pourraient être planifiée après la parution du programme.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service éducation, jeunesse et sports
Villa des Alpes 5, rue Doyen Gosse
04 76 63 33 40
centre.loisirs@ville-latronche.fr
lundi - jeudi 8h30-12h30 I 13h30-17h
vendredi 8h30-12h30 I 13h30-16h30

Centre de loisirs
Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH)
11-13 rue Doyen Gosse
04 76 63 38 22
latronche.fr
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Marguerite et Coquelicot en fête
Marguerite a mis ses plus beaux pétales blancs pour plaire à Monsieur Coquelicot qui
a bien fière allure dans son bel habit rouge vif. Ils organisent dans le petit jardin la plus
belle fête des fleurs. Pour cela, ton aide leur sera précieuse. Allez, prends ta pelle et
ton seau et viens gratter, patouiller, semer sous le soleil printanier. Même en pot bien
décoré par tes soins, les petites graines qui fleuriront orneront fièrement le petit jardin.
Sortie journée : au parc de la Tête d’or à Lyon, jeudi 21 avril.

Du 25 au 26 avril 2022
Coquelicot et Marguerite toujours en fête
Parce que Marguerite et Coquelicot n’en ont jamais
assez, ils prolongent la fête et partent à la rencontre
des fleurs les plus rares pour imaginer un jardin
extraordinaire. Mais sans toi, la fête serait bien
triste, alors pour créer ce jardin il te faudra
beaucoup d’imagination et ta plus belle énergie
pour qu’éclosent mille couleurs.
Sortie pique-nique : au parc Claude
Paturel à Crolles, mardi 26 avril.
Le centre de loisirs sera fermé les 27, 28 et 29 avril. L’équipe d’animation sera en formation.
Pendant la fermeture une solution alternative est proposée. Vous pouvez vous rapprocher
du service Éducation jeunesse et sports à la Villa des Alpes pour plus de renseignements.
*Les sorties journée pourrons être modifiées ou annulées en fonction d’aléas indépendant de notre volonté (raison sanitaire,
météo…). Le programme n’est pas figé et pourra évoluer en fonction des règles sanitaires et des différentes sorties qui
pourraient être planifiée après la parution du programme.
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