Mercredi 25 mai
LUNDI 25/04

MARDI 26/04

Atelier créatif (1ère partie) 9h-12h
(Re-) Découverte d’une activité : le Tchoukball 12h-17h

MERCREDI 27/04

Projet « communication journée Country »
Réalisation de panneaux décoratifs pour annoncer la journée country qui aura lieu le samedi 18 juin à Barraux. Prévoir des vêtements usés car
peinture.

Mercredi 1er juin

Animation sur le langage
Sketches,
scénettes

Land’Art

Ou comment ne pas dire de « gros mots » en inventant un vocabulaire
(remplacer une voyelle, etc…)

Prépa’ sortie vélo & nature à Aix les Bains

Découverte métiers :

*Visite PC agglomération grenobloise (Vigilance circulation transport en commun, voiture,TRAM, feux tricolores,…) – matin
* Viste des Archives Départementales - AM

Obligatoire pour les inscrits à la sortie vélo du 28/04.
Apporter un vélo en état, casque et gilet jaune. Toutes ces affaires resteront sur place et
seront chargés dans un camion le mercredi soir pour la sortie du lendemain.

Jeudi 28 avril

Mercredi 8 juin

Obligation de s’inscrire la veille pour préparer la sortie.

Pêche et cinéma

Echappée vélo à Aix les Bains + Animations nature Aqualis + faune du lac

Sortie organisée à Ugine.

Transport en train : Rdv 7h45 à la gare de Pontcharra et retour à 18h, à la gare.

Le programme : Visite du centre aqualis à Aix les Bains / pique-nique / balade à vélo sur la piste cyclable
jusqu’au Bourget du lac (10km) – animation nature sur les oiseaux – retour à Aix les Bains à vélo.
Prévoir dans un sac à dos : un pique-nique, barres de céréales, gourde 1l, lunettes, k-way, une polaire.

Mercredi 15 juin
Vendredi 29 avril

MASTER-CHEF
Activité commune avec les ados

Atelier créatif (2ème partie)-matin
Pique-nique en forêt et Sylviothérapie avec Sylv’hêtre -AM

Ne pas prévoir de pique-nique. Pensez à prendre une gourde.

Mercredi 22 juin

Inscription à la journée

Piscine à Pontcharra
Jeux collectifs - AM

-

matin

Mercredi 4 et 11 mai

Projet Giboulivres en lien avec l’école, la bibliothèque et La Valise d’Adélaïde.

Projet financé par la Communauté de Communes du Grésivaudan.

Giboulivres est un festival du livre jeunesse mené par le réseau intercommunal des bibliothèques du Grésivaudan qui aura lieu du 19 au
22 mai. Ce festival permet notamment de rencontrer des auteurs/autrices.

Dans ce cadre, il sera proposé aux enfants deux animations :
*Réalisation de 4 Géants, personnages principaux de la BD de M. Drouin, qui interviendra dans la classe de CM2.
*Réalisation de « museaux amusants » avec La Valise d’Adélaïde, inspirées de l’autrice Fanny Pageaud, « Musée des
museaux amusants », qui interviendra dans le festival.

Mercredi 29 juin

Randonnée au Vallon du Fruit, Méribel.

Prévoir un sac à dos avec gourde 1l, casquette, crème solaire, lunettes, polaire, k way. Inscription à la journée. Départ 8h30 et retour
17h30/18h.

Mercredi 6 juillet

Mercredi 18 mai

Rencontre avec l’accueil de loisirs à La Rochette

Au programme : jeux collectifs et pique-nique en commun
A la journée – Activité organisée à La Rochette

Préparation Goûter et diapo’ photos
Possibilité d’inscription à la demi-journée
Invitation des familles à prendre le goûter et à visionner le diapo’ photos
des mercredis 2021-2022, à 17h, à la Maison Bèque.
LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE SELON LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES.

« Pense pas bête »
IMPORTANT : masque obligatoire, pendant le transport.

Repas du midi
Dans la formule « journée », le repas du midi est inclus les mercredis mais il
faudra prévoir un repas tiré du sac, pendant les vacances.

COMMUNE DE BARRAUX

Horaires d’ouverture : 8h-18h
Accueil matin : de 8h à 9h

Pour la formule demi-journée, plusieurs possibilités existent :
- 8h/9h à 11h30 (sans repas)

- 11h30-17h/18h (repas inclu)

- 8h/9h à 13h30 (repas inclu)

- 13h30 à 17h/18h (sans repas)

Modalités d’inscription
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les éléments suivants :
- Fiche de renseignements 2021/2022

- Copie de l’assurance extrascolaire

- Fiche sanitaire

- Attestation du quotient familial

- Copie des pages de vaccinations

- Fiche d’inscription aux journées souhaitées

Le paiement s’effectue, à l’avance, au moment de l’inscription.
-

TARIFS
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Espace jeunes 6-11 ans

LE PROG’ DES VACANCES DE PRINTEMPS
ET DES MERCREDIS DE MAI-JUIN 2022

Accueil du soir : de 17h à 18h (modulable si sortie)

Documents d’inscription téléchargeables sur le site
Internet de la commune.

INFOS PRATIQUES
Espace jeunes
La Chrysalide, rue du Fort 38530 BARRAUX
Tél. : 06 88 98 72 42
E-mail : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr

