
Pour les 3 / 4 ans 

Matin 

Apres- 
midi 

Lundi 20 Vendredi 24 Jeudi 23 Mercredi 22 Mardi 21 

Matin 

Apres-
midi 

Vendredi 31 Jeudi 30 Mercredi 29 Mardi 28 

Matin 

Apres-
midi 

Matin 

Apres-
midi 

Pour les 7 / 9 ans 

Pour les  10 / 13 ans 

Vacances de Noel  

Inscription à la journée 

Inscription à la journée 

Inscription à la journée ou à la matinée 

Sortie 
cinéma 

 

Sortie  
Patinoire 100% 

écologique 
Place grenette 

« les animaux 
de la forêt » 

origami en folie 

Pour les 5 / 6 ans 

Lundi 27 

Inscription à la journée 

Au chalet du Parc Bachelard 
Au Centre d’Animation  
(ancienne école maternelle Mistral).  

Lundi 20 Vendredi 24 Jeudi 23 Mercredi 22 Mardi 21 

Vendredi 31 Jeudi 30 Mercredi 29 Mardi 28 Lundi 27 

Lundi 20 Vendredi 24 Jeudi 23 Mercredi 22 Mardi 21 

Vendredi 31 Jeudi 30 Mercredi 29 Mardi 28 Lundi 27 

Lundi 20 Vendredi 24 Jeudi 23 Mercredi 22 Mardi 21 

Vendredi 31 Jeudi 30 Mercredi 29 Mardi 28 Lundi 27 

Activités à la carte (jeux sportifs, 
jeu de société, bricolage)  
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Carnet de voyage  
(les petits explorateurs  alimente leur 

carnet chaque jour.. ) 

 

« la forêt  
enchantée » 

grand jeu 

 

Jeu de piste 
« la chasse aux caribous » 

Chasse aux 
trésor  

Ateliers à la carte 

(activités manuelles, expression, cuisine.. ) 

Ateliers à la carte 

(activités manuelles, d’expression, cuisine.. ) 

Ateliers à la carte 

(activités manuelles, expression, cuisine.. ) 

Carnet de voyage  
(les petits explorateurs  alimente leur 

carnet chaque jour.. ) 

Sortie Neige 
à  

Chamrousse 

Sortie Neige 
à  

Chamrousse 

Sortie Neige 
à  

Chamrousse 

Sortie  
Musée  

« les forets du 
monde » 

Atelier  
Cuisine 

Cup cakes  
de Noel 

Jeu des  
trappeurs 

Atelier  
créatif. Les 
animaux du 
grand nord 

Sortie  
Musée  

« les forets 
du monde » 

Ateliers à la carte 

(activités manuelles, d’expression, cuisine.. ) 

Grand jeu 
dans le parc 

Jeu musical et 
mini spectacle 

Jeux  
sportifs 

Grand  
défi 

musical 

Grand jeu  
Zagamore 

 
La Meb a un 
incroyable  

talent  

Sortie  
musée  

dauphinois 

Sortie  
jump park  Jeu en ville 

«  géocaching »  

Activités à la carte (jeux spor-
tifs, jeu de société, bricolage..)  

Grand Jeu 
dans le parc 

 

Stage bmx à la bifurk* 

Sortie*  
Patinoire 

100%  
écologique 

 

Sortie* à  
définir  ensemble 

Jeux sportifs 

Grand jeu  
Zagamore 

Activités à la carte (jeux sportifs, 
jeu de société, bricolage)  

Sortie* 
cinéma 

Journée des 
défis 

(ping-pong, 
baby foot,  
tournoi de 

Wii…) 

 
La Meb  

a un  
incroyable  

talent  

« les rois de la 
forêt » »  

atelier créatif 

« création de 
sapin » atelier 

artistique 

Atelier arts plastiques 
Peinture, collage, construction... 

Sortie  
Musée  

d’histoire 
naturelle 

Balade  
contée 
en forêt 

Ateliers 
créatifs 

Informations liées à la situation sanitaire : 
Le port du masque reste obligatoire en intérieur pour les enfants à partir de 6 ans. 

*Pour certaines sorties, un pass sanitaire sera nécessaire pour les enfants de 12 ans et + 

Activités à 
la carte 



Maison de l’Enfance Bachelard 
78 avenue Rhin et Danube - 38100 Grenoble 

04 76 21 96 06 
mebachelard@neuf.fr 

www.maisonenfancebachelard.fr 

Horaires pour les inscriptions : 
 
Lundi et mardi : 13h30 - 18h 
Mercredi : 8h - 12h et 13h30- 18h 
Vendredi : 16h - 18h 
 
(voir site pour modifications des horaires 

d’ouverture du secrétariat) 

 
Tarifs selon quotient familial 
Aides CCAS  (vacances seulement) 

Documents à fournir : 
 
Quotient familial 
N° d’allocataire CAF 
Carnet de santé 
Règlement  
(chèque, espèces ou paiement en ligne) 


