Les vacances
de printemps
aux Balcons

PROGRAMME D’ACTIVITéS
AVRIL 2021
HIERES-SUR-AMBY

Thème pour les 2 semaines :
sports et découvertes

3/5 ans

Trottinette, cuisine, rallye photos…
6/8 ans

Trottinette, cuisine, jardinage,
rallye photos dans le village…
9/12 ans

Randonnée, VTT, cuisine, cabane dans les
bois…

MONTALIEU-VERCIEU

Thème pour les 2 semaines :
les vikings

3/12 ans

Les vikings

Stage

8/12 ans
Journalisme

Stage

8/12 ans
Nature

CREYS-MEPIEU

Thème pour les 2 semaines :
Le monde des Monsieurs Madames

3/12 ans

Le monde des monsieurs madames

Stage du 12 au 16 avril
8/12 ans
Bien-être

PROGRAMME D’ACTIVITéS
AVRIL 2021

VEZERONCE-CURTIN
semaine DU 12 AU 16 AVRIL

Accueil de loisirs
3/12 ans

Qui est-ce ?

Stage

8/12 ans
Piscine (sous réserve de la réouverture de celle-ci)
En cas de fermeture, un thème sports sera proposé.

frontonas

Semaine DU 12 AU 16 AVRIL

Accueil de loisirs
3/12 ans

Balcons express

Inscription a la journee

3/12 ans
Exploration de divers thèmes : sportifs, manuels et
culturels

Stage

8/12 ans
Hockey sur gazon et peinture
Semaine DU 19 AU 23 AVRIL

Accueil de loisirs
3/12 ans

Fronto-lanta

Inscription a la journee

3/12 ans
Exploration de divers thèmes : sportifs, manuels et
culturels

Stage

8/12 ans
Ultimate et Poterie

Carte du territoire

Inscriptions et contacts
Comment s’inscrire ?
Via le portail famille :
https://balcons-du-dauphine.portail-familles.net/

1

Votre compte famille doit être à jour avant de procéder à
l’inscription (vaccins, quotient familial, assurance
extra-scolaire…)

2 Cliquer sur la partie « nouvelle réservation »
Toute inscription vous engage et engendrera une facturation
Pour plus de renseignements : enfance.jeunesse@balconsdudauphine.fr

Contact directrices des centres de loisirs :
Creys-Mepieu et Vezeronce-curtin :

FRONTONAS :

06 24 95 37 52

06 24 95 03 96

justine.pontal@balconsdudauphine.fr

stephanie.chemin@balconsdudauphine.fr

Hieres-sur-Amby :

Montalieu-Vercieu :

06 15 35 56 16

06 49 77 85 98

oceane.perrin@balconsdudauphine.fr
maryline.cartellier@balconsdudauphine.fr

harmony.borderon@balconsdudauphine.fr

Horaires des permanences d’accueil :
Du lundi au vendredi 9h -12h30 / 14h00-17h00
(Fermé mercredi et vendredi après-midi)

04 74 90 86 55

tarifs accueil de loisirs et stages :
- Se référencer à la gille tarifaire en vigueur
- Inscription à la semaine en priorité

