MERCREDIS
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

Du 4 mai au 6 juillet 2022

6/11

ans

Voyage au pays du soleil levant
À l’ombre des cerisiers en fleurs, écoute attentivement la légende des grands dragons.
Sais-tu qu’ils sont représentés à partir d’un mélange de neufs autres animaux ? À toi
de trouver lesquels pour pouvoir fabriquer le plus grand des dragons ! Mais entre deux
créations, des défis « express » tu devras relever. Des défis d’habilité, sportifs et de
réflexion.
Atelier sport : jeux du stade.
Sortie nature : tous les après-midi un petit groupe de 7 ou 8 enfants partiront à la
découverte de leur environnement. Le printemps pointant le bout de son nez, les sorties se
dérouleront en montagne proche ou bien en balade à vélo ou à dos d’âne…
Sortie piscine : inscription obligatoire
à la Villa des Alpes (8 places).
Mercredi 25 mai après-midi,
Mercredi 1er juin après-midi,
Mercredi 8 juin après-midi,
Mercredi 15 juin après-midi.

*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

MERCREDIS
PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

Du 4 mai au 6 juillet 2022

3/6

ans

Au-delà des étoiles
À bord de ta méga fusée fabriquée par tes soins, parcours l’univers et ses mystères.
Voyage de planète en planète et qui sait, peut-être que tu croiseras de petits bonhommes
un peu différents… En tout cas, libre à toi de les imaginer.
Crée au fil de ton voyage des souvenirs et décors de tout ce que tu vas rencontrer.
Allez 3, 2, 1… Décollage imminent !

Service communication. Ville de La Tronche. 04/2022

Sortie piscine (5/6 ans) : inscription obligatoire à la Villa des Alpes (5 places).
Mercredi 4 mai après-midi,
Mercredi 11 mai après-midi,
Mercredi 18 mai après-midi.

*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

