
Accueil de Loisirs de 
Grangeneuve

Rue Bougainville - 42230 Roche la 
Molière

Tél : 04 77 37 41 09

Secteur 4-12 ansSecteur 4-12 ans
INSCRIPTIONS EN LIGNE du 7 au 18 juin 2021

SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE
« Bl-enfance »

❖ Du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021 pour les

rouchons

❖ Du lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2021 pour les

rouchons et pour les extérieurs en fonction des places

disponibles.

Pour plus de renseignements concernant les inscriptions : 

- Guichet unique au 04 77 90 77 00

- Directement sur le site Bl-enfance.

VACANCES D’ETE 2021 : Secteur 4/12 ans

- Du 7 au 30 juillet 2021 soit 17 jours. (14 juillet fermé : férié)

- Du 16 au 31 août 2021 soit 12 jours.

Inscriptions en journée au choix dans la limite des places disponibles

• Deux lieux d’accueil cet été :

❖ A Grangeneuve pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
❖ A l’école maternelle de la Côte Durieux pour les enfants âgés de 4 ans

et de 5 ans.
Attention ! Pas de navette. 

Masques obligatoires à partir de 6 ans : Fournis par les familles.

HORAIRES D’ACCUEIL :         RETOUR DANS LES FAMILLES :            PERI-ALSH :
Matin : de 8 h 30 à 9 h 15   En fin de journée : de 17h à 17h30   De 7h30 à 8h30 

De 17h30 à 18h 
Forfait de 25 euros   

valable jusqu’au 31 déc 2021



Du 12 au 15 juillet : stage Zoobjectif nature

Descriptif du stage ZOOBJECTIF nature :
Développer sur ce séjour une mission au sein du zoo de Saint-

Martin-La-Plaine : restauration d'enclos / fabrication de refuges à insectes / 
autres missions en lien direct avec l'activité du zoo) dans le but de sensibiliser les 
jeunes au monde du vivant et de leur faire prendre part à la vie du zoo de Saint-
Martin-La-Plaine. 

Activités détaillées :
o Randonnée VTT (apprentissage de techniques de pilotage, mécanique

basique de réparation, cartographie, itinérances, randonnées)
o Mission au zoo de Saint-Martin-La-Plaine (découverte de la faune et

exécution d'une mission d'aide au fonctionnement du zoo)
o Vie en collectivité (installation/désinstallation du camp) + conception

des repas
o Jeux collectifs et vie de groupe (veillées construites en collaboration

avec l'équipe d'animation présente et le référent du séjour).

Lieu : Domaine de la Catonnière
Hébergement : Couchage en tente 
et douche solaire

Age : de 11 à 12 ans 
Stage ZOOBJECTIF nature : Secteur 4/12 ans :

INSCRIPTIONS EN LIGNE du 7 au 18 juin 2021

SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE
« Bl-enfance »

❖ Du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021 pour les

rouchons

❖ Du lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2021 pour les

rouchons et pour les extérieurs en fonction des places

disponibles.

Pour plus de renseignements concernant les inscriptions : 

- Guichet unique au 04 77 90 77 00

- Directement sur le site Bl-enfance.

Masques obligatoires : Fournis par les familles 

Un dossier vous sera transmis après validation de votre inscription avec les 
modalités et le déroulement du séjour.

Pour tous renseignements complémentaires : 04 77 37 41 09




