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du 7 septembre au 19 octobre 2022
Escapade scandinave
Partons ensemble sur les traces d’un peuple scandinave aujourd’hui disparu.
« Les Vikings » ! Si nous les connaissons comme de grands guerriers, ils sont aussi
réputés pour leur savoir-faire dans la construction de drakkars pour naviguer par-delà
les mers et la décoration de leurs boucliers. Allez, viens tenter de fabriquer un drakkar
qui ne prend pas l’eau. Plein de choses sont à découvrir sur ce peuple. Toi aussi, peutêtre connais-tu des histoires ou des Vikings célèbres.
Alors viens partager ce voyage en terre Viking avec nous !
Sortie bibliothèque : mercredi 15 septembre matin.
Atelier sport : cycle ping-pong.
Sortie nature : tous les après-midis,
un petit groupe de 7 ou 8 enfants partiront
à la découverte de leur environnement.
Balades et activités en montagne ou en plaine,
à pied, à dos d’âne ou à vélo !
Inscription obligatoire à la Villa des Alpes.

Réunion d’infos de rentrée aux parents mercredi 7 septembre à 17h30.
*Des sorties extérieures ou des interventions sur place seront proposées en fonction des règles sanitaires en vigueur à ce
moment-là (groupes, ouverture des lieux culturels, etc…). Nous vous informerons des sorties ou des activités spécifiques sur
place dès qu’elles pourront être organisées.
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04 76 63 33 40
centre.loisirs@ville-latronche.fr
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Place aux jeux
Dans notre grand placard se cache… non pas un monstre, mais des jeux de toutes sortes !
Des jeux pour rire, pour réfléchir (un peu mais pas trop quand même), pour découvrir,
pour inventer, pour partager, pour se connaitre et pour passer de bons moments ! Allez,
on t’attend pour jouer, rire et chanter parce qu’en jouant, on peut aussi apprendre
à chanter et même si on chante faux, ce n’est pas grave !

Service communication. Ville de La Tronche. 08/2022

Sortie Maison des jeux : mercredi 28 septembre après-midi, pour les 5/6 ans.

Réunion d’infos de rentrée aux parents mercredi 7 septembre à 17h30.
*Des sorties extérieures ou des interventions sur place seront proposées en fonction des règles sanitaires en vigueur à ce
moment-là (groupes, ouverture des lieux culturels, etc…). Nous vous informerons des sorties ou des activités spécifiques sur
place dès qu’elles pourront être organisées.
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