ETE 2018
Ouverture
du 9 juil au 3 aout
et du 27 au 31 août

3-10 ans
11/15 ans
Infos

Centres de Loisirs Enfance Famille
2 rue Henri Ding 38000 GRENOBLE
04 76 47 24 64
contact@clef-grenoble.org
Site internet : www.clef-grenoble.org

Horaires d’inscription :
Lundi : 13h à 18h
Mardi : de 13h30 à 18h
Mercredi : 8h 13h -13h30 à 18h30

Carte aux
trésors

3 - 10 ans

Les explorateurs

De Christophe Colomb à Indiana Jones, des îles perdues

11/15 ans
Animation libre
du 9 au 20 juillet

aux planètes extraterrestres,
à pied, en bateau, à cheval ou à dos de chameau...
Viens vivre milles aventures et explorer des mondes in-

Viens-nous retrouver tous les après-midi entre 14h et 17h au CLEF

connus.

ou dans le parc Hoche. Pour le programme, à toi de choisir :

C'est une invitation à l'exploration et à la découverte :

jeux sportifs, sorties culturelles, balades autour de Grenoble…

Découverte de soi, de l'autre, de l'environnement.

Selon les envies du moment !

Alors accroche toi et c'est parti !!

Séjours
3/5 ans

du 11 au 13 juillet

Mont St Martin - Nature/découverte

Séjour
du 23 juillet au 3 aout
Ardèche - art/nature

Un bol d’air en Chartreuse, pour vivre de belles aventures !

Entre activités sportives et aquatiques, découverte de l’en-

Nature, balades et veillées au coin du feu !!

vironnement, ateliers d’expression et de création artistique,

du 20 au 25 août
7/10 ans

Die - Nature/découverte

viens te perdre avec nous en plein cœur de l’Ardèche !
Du 9 au 11 juillet, de 14h à 17h

Baignade, rafting, canoé et camping ! Ce séjour sentira bon

Nous avons besoin de toi pour les derniers préparatifs du sé-

les vacances !!

jour, le choix des activités et commencer à faire connaissance !

INFOS
A noter
Mercredi 20 juin : Assemblée Générale du CLEF à 18h.
Nous comptons sur votre présence. Fermeture du secrétariat à
18h.
Mercredi 4 juillet : Le CLEF est fermé : pas d’accueil de loisirs ni
de secrétariat

Rentrée 2018-19
Lundi 2 juillet : Début des inscriptions à la Cour Citoyenne pour
les enfants scolarisés à l’école Lucie Aubrac,
Lundi 27 août : Ouverture des inscriptions des mercredis, activités
spécialisées du mercredi et vacances automne !

