VACANCES D’ÉTÉ

PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

Du 8 au 15 juillet 2022

6/11

ans

Le jeu des grands détectives
Un vendredi soir pluvieux, une grande soirée est donnée au Manoir de Doyen Gosse. Tous les
convives semblent passer un bon moment. Dehors l’orage redouble de violence. Le courant est
coupé. On entend des murmures… et quand le calme et la lumière reviennent, Miss Mary
a disparu ! L’enquête est confiée aux agents spéciaux dont tu fais partie. Une chose
est certaine, le coupable de cette disparition se trouve bien au Manoir Doyen Gosse.
À toi de jouer…

Sortie Elfy Park : mardi 12 juillet.

Du 18 au 22 juillet 2022
1 jour, 1 sens
Ferme les yeux et écoute, ouvre les yeux et regarde, respire un grand coup et
hume les odeurs estivales, laisse tes mains se promener et ressentir diverses
sensations… Oseras-tu prendre le risque de goûter un met à l’aveugle ? De défis
en découvertes, 5 jours pour jouer avec 5 sens, ça te tente ?

Sortie nautique sport (9/11 ans) : 4 places.
Vendredi 15 juillet, lundi 18 juillet, mardi 19 juillet.

Sortie Aqualac : à Aix-les-Bains, jeudi 21 juillet.

Du 22 au 31 août 2022
Au-delà des étoiles
Parcours l’univers et ses mystères. Voyage de planète en planète et imagine les rencontres que tu
pourrais faire sur chacune d’elle. Crée, au fil de ton voyage, des souvenirs et décors de tout ce
que tu vas rencontrer. Et qui sait peut-être que le 17 septembre, toutes ces jolies rencontres seront
présentes pour une jolie fête… mais chut ! N’en disons pas plus… Allez 3, 2, 1… Décollage
imminent !

Sortie optimist : à la base nautique de Cholonge, jeudi 25 août.
*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. Tous les jours prévoir maillot de bains, serviette et crème solaire,
casquette pour les jeux d’eau au centre ou pour la piscine.

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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Voyage autour du monde
Les vacances sont bien là ! Fais ta valise et en route pour les différents continents de notre jolie
planète. Avec tes tongs aux pieds et ton plus joli chapeau, tu vas partir à la rencontre des
différentes façons de vivre, rencontrer des animaux que nous n’avons pas
chez nous, peut-être même voyager à dos de baleine. Et si tout se passe
bien, tu ramèneras les plus belles œuvres que tu auras créées au fil de tes
rencontres.

Sortie Elfy Park : mardi 12 juillet.

Du 18 au 22 juillet 2022
Oyez, oyez joyeux saltimbanques !

Sortie Aqualac : à Aix-les-Bains, jeudi 21 juillet.

Du 22 au 31 août 2022
Vivre ensemble
C’est l’heure du grand retour. Viens partager tes souvenirs de vacances,
connaître tes nouveaux copains, nous dire ce que tu aimes… On t’attend pour
construire avec nous toutes ces jolies choses qui nous feront passer de bien
sympathiques moments ensemble !

Sortie baignade : au Bois Français, jeudi 25 août

*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. Tous les jours prévoir maillot de bains, serviette et crème solaire,
casquette pour les jeux d’eau au centre ou pour la piscine.
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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
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Allez viens jouer et défier tes amis au grand chamboule-tout ! Du molky au bowling, de la course
en sac ou à la cuillère, des chants, des danses… on t’embarque pour une semaine
de joie, de rire et de bonne humeur !

