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6/11

ns
a
du 9 novembre au 14 décembre 2022
Légendes d’automne
Nous sommes en plein cœur de l’automne. Les couleurs changent, les arbres
s’effeuillent doucement, la durée du jour se raccourcit. Découvres en t’amusant, toutes
les transformations de cette saison très colorée. C’est aussi le moment idéal pour
commencer à faire le plein d’activités qui sauront te réchauffer en cette froide période.
Papier, carton, pompon, pinces à linge, paillettes… mais que peut-on bien fabriquer
avec tout ça ? Viens vite le découvrir...
Sortie piscine : mercredis 16, 23 et 30 novembre (8 places inscriptions obligatoires).
Atelier sport : cycle gym.
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.

*Des sorties extérieures ou des interventions sur place ne figurant pas sur le programme pourront être proposées en fonction
des propositions et actualités de dernière minute.

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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du 9 novembre au 14 décembre 2022
Jolis tableaux
Armé de pinceaux, de papiers et de couleurs, imite les grands artistes peintres. De Van
Gogh à Matisse, tu te promèneras d’œuvre en œuvre et à ton tour tu tenteras de faire
naître l’artiste qui est en toi. Crée ton propre tableau en t’inspirant des plus grands.
À l’approche de l’hiver, crée aussi de jolis décors qui viendront mettre de la couleur
sur les murs. Et pourquoi pas, une petite papote autour d’histoires de Noël et d’un bon
chocolat chaud !

Service communication. Ville de La Tronche. 10/2022

Sortie piscine :
mercredis 30 novembre,
7 et 14 décembre
pour les 5/6 ans
(5 places inscriptions
obligatoires).

*Des sorties extérieures ou des interventions sur place ne figurant pas sur le programme pourront être proposées en fonction
des propositions et actualités de dernière minute.

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

