
 

  

 

Les 5/ 6 ans 
 

C’est etre avec les copains / copines, apprendre de nouveaux jeux, découvrir en s’amusant, partager avec les autres, 
savoir faire de nouvelles choses… C’est aussi jouer, inventer, sauter, chanter, courir, discuter, rire, ...GRANDIR ! 

Les sorties en JUILLET... 
 

❖ BAIGNADE 
 

Mercredis 13, 20 et 27 
Vendredis 22 et 29 

au LAC du Bois francais 
 

É❖ ETE OH PARC ! 
 

Mardi 19 (cirque ou jeux) 
Au Parc Paul Mistral 

 

❖ EXPO 4 SAISONS 
 

Mardi 26  
A la Casemate 

 

… et en AOUT 
 

❖ BAIGNADE 
 

Mercredis 17 et 24 
Vendredis 19 et 26 

au LAC du Bois francais 
 

❖ CINEMA 
 

Mardi 23 
 

❖ à la BASTILLE 
 

Mardi 30 

Une journée au centre 
 

ACCUEIL des enfants (entre 8h et 9h) 

Lecture, jeux de société, dessin…  
 

 

RASSEMBLEMENT 

On discute, on chante, on danse… tous ensemble 
 

 

ATELIERS au choix 

Jardinage, sport, musique, cuisine… 

chacun fait ce qui lui plait  
 

 

 ACTIVITE thématique 

Projet suivant le théme de la journée 
 

 

 REPAS ou pique-nique 

Par table de 5 ou 6 avec un adulte 
 

 

# Temps CALME  
Activités manuelles, jeux de société... 

 

 

 JEU collectif 
Chasse au trésor, ballon-prisonnier, 

Construction de cabanes... 
 

 

GOUTER 
 

# ACCUEIL des parents (entre 17h30 et 18h) 

Les infos pratiques 
 
Venir avec une  
TENUE SPORTIVE 
 

Et dans un petit sac à dos  
(au nom de l’enfant) :  
 

• Une casquette ou un chapeau 

 • Une gourde ou une bouteille d’eau 

• un maillot et une serviette 
pour les jeux d’eau et les sorties baignades 

Le centre sera fermé 
les 14 et 15 juillet et du 

1er au 15 aout inclus  



 

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 
 
Tarifs selon quotient familial 
Aides CCAS  ( vacances seulement) 

Eté 2022 
Du 8 au 29/07 

Et du 16 au 31/08 
 

Accueil des 5/6 ans 
Au chalet Bachelard 

Documents à fournir : 
 
Quotient familial 
N° d’allocataire 
Carnet de santé 
Règlement  
(par chèque bancaire ou CESU,        
espèces, bons vacances, paiement 
CB en ligne ) 


