
Centre de loisirs  
de Poisat 
Mercredis 
Mai-Juin 

Inscriptions 
Vous pouvez procéder à l’inscription en vous rendant aux permanences auprès de 

Murielle du lundi au vendredi de 14h30 à 18h 
Fin des inscriptions lundi 18h pour le mercredi qui suit 

Centre de loisirs de Poisat, C.S.C.S, 2 avenue Pierre Mendès France 38320 Poisat  
TEL 04.76.25.89.19 

Se munir du carnet de santé, du justificatif du quotient familial CAF 2022 ainsi que 
d‘un moyen de règlement. 

Vous trouverez les documents d’inscription, projet éducatif de l’association, projet 
pédagogique, règlement intérieur, programme d’activité sur place et également sur 

le site internet: acl-grenoble.org  

Les objectifs du centre de 
loisirs de Poisat définis en lien 
avec le PEDT de la commune, 
le projet éducatif de l’ACL et 

l’équipe d’animation. 

Infos pratiques 
 

Le goûter est fourni. 
Attention à bien mettre une tenue adaptée :  

Sorties les 18 mai et 15 juin, pas de changement d’organisation 
 
 

Horaires : 
Accueils échelonnés 13h-14h, 17h-18h 

– Rendre l’enfant acteur de ses loisirs 
– Sensibiliser l’enfant à son environnement naturel 

et social. 
– Respecter le rythme physiologique de l’enfant ainsi 

que sa personnalité. 
– Enrichir la communication et la socialisation. 

– Favoriser l’esprit imaginatif et créatif de l’enfant. 
– Accompagner l’enfant dans son devenir de citoyen 

Responsable sur place : 
Antoine 06.22.76.85.94  
acl.cscs@ville-poisat.fr 

 



Mercredi 
4 mai 

Mercredi 
11 mai 

Mercredi 
18 mai 

Mercredi 
25 mai 

Mercredi 
1 juin 

Mercredi 
8 juin 

Mercredi 
15 juin 

Mercredi 
22 juin 

Mercredi 
29 juin 

Mercredi 
6 juillet 

Accueil 13h-14h 

Pot à planter 

en argile 

 

Balade 

cueillette et 

jeu de 

l’explorateur 

Fais ton 
aprem’ 

Peinture et 

dessin sur 

notre pot 

Le mystère 

du jardinier 

du parc 
Jeu de piste 

 

Jardinage 
Et jeu des 
senteurs 

Sortie que 
VOUS 

organisez 

 

Ton bracelet 
en perle 

 
 
 
 

Puis on fait 
ton activité 

On fabrique 
notre sirop 
de menthe 

C’est les 
vacances! 

 
 

 Invitation des 
parents dès 

16h 
 Présentation 

de nos 
créations 

Expo photo 

En fil rouge : on s’occupe du jardin, on plante, on arrose et on récolte  

Accueil 17h-18h 

Programme du centre de loisirs de Poisat 
Mercredis Mai-Juin 

Je viens avec une tenue 
adaptée ! 

Dans mon sac il y a : Une 
gourde, une casquette, 

affaires de rechange si besoin   

 

Programme susceptible d’être modifier au gré des envies du groupe 

Nature, fabrication 
et jardinage 

3-5  
ans 



Mercredi 
4 mai 

Mercredi 
11 mai 

Mercredi 
18 mai 

Mercredi 
25 mai 

Mercredi 
1 juin 

Mercredi 
8 juin 

Mercredi 
15 juin 

Mercredi 
22 juin 

Mercredi 
29 juin 

Mercredi 6 
juillet 

Accueil 13h-14h 

Création : Pot 

à planter en 

argile 

 

 

 

 

 
Jeux de balles 

Balade 

cueillette et 

jeu de 

l’explorateur 

Spectacle 
« Une forêt » 

 
 
 
 
 
 
 

À l’espace 600 

Peinture et 

dessin sur 

notre pot 

 
 
 
 
 

Ultimate 

Le mystère 

du jardinier 

du parc 
Jeu de piste 

 

Construction 
et bricolage 

de notre 

CANAP’ 

 

 

 

 
+ On prépare 

le goûter 

Sortie que 
VOUS 

organisez 
 

On 

termine le 

CANAP’ 
Et nos 

plantations 

  

Fais ton 
aprem’ 

 

C’est les 
vacances! 

 
 
 

  Invitation des 

parents dès 16h 
 Présentation de 

nos créations 
Expo photo 

En fil rouge : on s’occupe du jardin, on plante, on arrose et on récolte  

Accueil 17h-18h 

Programme du centre de loisirs de Poisat 
Mercredis Mai-Juin 

Je viens avec une 
tenue adaptée ! 
Dans mon sac il y a : 
Une gourde, un 
casquette 

 

Programme susceptible d’être modifier au gré des envies du groupe 

Nature, fabrication 
et jardinage 

6-14  
ans 


