
AADEC 
Loisirs 
 
Mercredis culturels et Enneigés 

AADEC 
Enfance 

 

POUR LES 3-11 ANS 

Journée , 3/4 journée , 1/2 journée 

8h30 9h30 / 17h 18H 

sur demande ouverture à 8h 

 

 

 

  

08/01 : Fresque corporelle / Atelier théâtre 

15/01 : Mercredi conté à Chambéry  / Dessin musical 

22/01 : Grand jeu sur les différentes cultures du monde 

29/01 : Cuisine du monde 

05/02 : Sortie à la neige 

12/02 : Spectacle à la bobinette à Grenoble 

19/02 :Sortie à la neige 

 

Programme susceptible de changer en fonction de la 

météo et des envies des enfants 

 

 

 

 

AU PROGRAMME

Inscriptions: par mail 

(jeunesse@aadec.fr) ou le matin dans 

les locaux de l’AADEC AADEC 04 79 65 84 03 
06 01 88 70 49 

Vacances d'hiver 
Du 24/02 au 28/02 

Vacances de printemps 
du 20/04 au 24/04 



Nos locaux se trouvent à Saint-Pierre d'Entremont à la maison 
Hermesende pour les mecredis et à l'école de Saint-Pierre d'Entremont  

pendant les vacances scolaires 

Afin de pouvoir répondre au mieux à vos besoins et  pérenniser  le service d'accueil 
de loisirs,vous trouverez ci-dessous un petit questionnaire à remplir et à nous 

retourner si possible pour le 6 janvier 2020 

Avez-vous besoin du service "accueil de loisirs"  les mercredis? 
                 � Oui                      �Non 
Si oui , à quelle fréquence  ? 
               � Toutes les semaines             
               � De temps en temps 
               � Très rarement        
               � Autre 
Si non , pourquoi n'avez-vous pas besoin du service ? 
..................................................................................................................... 
Avez-vous besoin du service "accueil de loisirs"  lors des vacances scolaires? 
                � Oui                     �Non 
Si oui , à quelle fréquence  ? 
              � Toute la semaine            
              � Quelques jours dans la semaine  
              �  Les deux semaines 
              � Autre 
Qu'attendez-vous de l'accueil de loisirs de Saint Pierre d'Entremont ? 
.................................................................................................................... 
Par quel moyen souhaitez-vous être informé des programmes et informations 
concernant l'accueil de loisirs ? 
�Flyers dans les cartables             �Téléphone                     �Mail 
 
� Autres ; précisez  :                       � Je ne souhaite pas être informé(e) 

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis 
de 8h30 à 18h. Nous pouvons ouvrir à 8h si 

besoin et sur demande, 
ainsi que pendant les vacances scolaires. 

. 

Merci de vos retours 


