
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

A l’heure où nous rédigeons ce programme, nous n’avons pas encore confirmation de 
toutes nos sorties et thématiques.  

 
 
 

A PREVOIR dans le sac à dos de votre enfant : 
Lunettes de soleil, casquette, crème solaire et une gourde pour 

les sorties 
et pour tous un change complet 

 
Pensez bien à marquer le nom de vos enfants sur leurs affaires 

 

 
 
 

 
 
 

 

I. Assurer les sécurités des enfants : Permettre un cadre serein afin d’assurer la sécurité 

physique et affective de l’enfant. 

 

II. Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la citoyenneté, le vivre ensemble : 

Favoriser le respect de soi, des autres (tolérance), de l’environnement, du matériel et des 

locaux. 

 

III. Favoriser l’épanouissement et le développement de l’enfant : lui permettre de 

découvrir le monde qui l’entoure, développer son esprit critique… 

 

Les semaines sont rythmées par des activités proposées par l’équipe d’animation : jeux, 

sports, balades, activités manuelles, d’expression, grands jeux… 

 

Et en plus, des sorties bibliothèque, des rando-balades à la Ferme de « Caresse et 

Caline » … 

PROGRAMME D’ACTIVITES ETE 2022 -   3 à 13 ans 
Vacances de Juillet du 8 au 29/07 
Et d’Août du 22 au 31/08 
De l’Accueil de loisirs du Balcon de Belledonne 
Site de Revel 

 ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 



JUILLET 
 

 
Journée du 8/07 : C’est les vacances !!  

Un peu bizarre de commencer un vendredi… mais on s’adapte ! 

Journée au centre, on décompresse, on prend ses marques pour un 
mois de juillet de folie et surtout libérez ! Délivrez !  

 
 
 
 

 Semaine du 11 au 15/07 : Les Olympiades Intercommunales 
 

 

Pour tous : Olympiades du Grésivaudan  

 

 

 

 

Lundi 11 : Cérémonie d’ouverture des Olympiades Intercommunales du 

Grésivaudan 

Rencontre avec les autres centres de loisirs à Revel pour créer les équipes, 

les drapeaux… et participer au défilé d’ouverture officiel des olympiades du 

Grésivaudan 2022. 

 

Mardi 12 : Olympiades du Grésivaudan à l’île Fribaud à Pontcharra 

C’est parti pour les épreuves !!! Quelle équipe sera la grande gagnante de 

cette 1ère édition ! 

 



 Semaine du 18 au 22/07 : La vie au Balcon … 
 

Espace 3-5 ans : Le thème et la sortie sont en cours de préparation 
 

 

Espace 6-7 ans : « Les savants fous »   

 

 

 

 

 Apprentis scientifiques à vos tubes à essai… Mais attention à ne pas faire sauter le centre 

avec toutes vos expériences ! 

 

Vendredi 22 : Sortie au musée de la chimie à Jarrie, 

pique-nique au parc du Clos Jouvin et piscine ! Pensez au maillot de bain 

(et pas de short de bain) + bonnet + serviette + brassards si besoin. 

 

Espace 8-9 ans : « Le Festival de Cannes »  
 

Mardi 19 : Journée au Village Action Cinéma à l’Espace Aragon 

Ce village dédié au cinéma permet de découvrir les techniques, secrets-astuces de 
tournage, métiers du cinéma, à travers des ateliers et stands ludiques et formateurs, 
le tout avec une projection à la fin de la journée. 
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Espace 10-13 ans : « L’eau sous toutes ses formes »  
 
Mardi 19 : Journée « C’est mon Patrimoine » au Musée Bergès de Villard Bonnot en partenariat avec « Les 

Francas » 

Le projet : vivre une journée culturelle et découvrir un lieu exceptionnel. 

Au programme : visite du musée et des jardins sous la forme de jeux et atelier 
Origamis motorisés encadrés par des artistes partenaires de l'Hexagone. 
 
Vendredi 22 : Visite du Barrage de Vaujany + Baignade à la Piscine de Vaujany 

Savez-vous comment fonctionne un barrage ? Et bien c’est tout l’intérêt de cette 
sortie qui nous en apprendra plus sur ces derniers avec une visite guidée et un 
escape-game. 
Puis nous continuerons notre journée dans le village de Vaujany ou nous profiterons 
de la piscine. Pensez au maillot de bain (et pas de short de bain) + bonnet + serviette. 

 



Semaine 25 au vendredi 29 : Le Balcon à la plage ! 
 

Espace 3-5 ans : « Loulou farniente dans les îles »  

Attention aux pirates !  

Jeudi 28 : Sortie baignade au Bois français 

Pensez au maillot de bain + bonnet + serviette + brassards 

 

Espace 6-7 ans : « Les bronzés l’intégrale »   

 

 

Amis 6-7 ans, ça va être la fête ! Vous allez mettre l’ambiance en impulsant chaque jour la danse du matin… 

Soyez en forme ! 

 

Jeudi 28 : Sortie biodiversité et pêche au lac de Freydières  

Au programme : animation, sensibilisation autour de la mare de Freydières, 

fonctionnement de la faune et la flore présentes et des enjeux avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels. 

Pique-nique, puis session pêche avec la Fédération de Pêche de l’Isère, en 

parallèle des animations préparées par l’équipe seront proposées aux 

enfants. Une belle journée en perspective ! 

 
Espace 8-9 ans : « La team des Bronzés  »  
 

Jeudi 28 : Sortie biodiversité et pêche au Lac de Freydières 

Connaissez-vous vraiment le lac de Freydières ?  

Au programme : animation, sensibilisation autour de la mare de Freydières, 

fonctionnement de la faune et la flore présentes et des enjeux avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels. 

Pique-nique, puis session pêche avec la Fédération de Pêche de l’Isère, en 

parallèle des animations préparées par l’équipe seront proposées aux 

enfants. Une belle journée en perspective ! 

 

 
Espace 10-13 ans : « Les 10-13 partent à l’aventure »  
 
Mardi 26 : Randonnée sur Revel 

Partons à l’aventure en arpentant les sentiers du village de Revel, vous découvrirez des 
chemins que vous n’avez surement jamais empruntés … 
 

 

 

Jeudi 28 : Sortie Baignade au bois Français + Paddle 

Un bon aventurier doit savoir se déplacer sur l’eau, c’est pour cela que nous 
allons apprendre à nous servir d’un Paddle. Nous irons ensuite nous rafraichir sur 
la plage du bois Français avant de repartir à l’aventure ! 
Une attestation de natation est demandée pour cette activité 
NB : La réservation du paddle n’est pas finalisée à ce jour 

 



AOUT 
 

 Semaine du 22 au 26/08 : De retour au centre ! 
 
Pour tous : lundi 22 Food truck au centre ! (hot-dog frites)  

 

Espace 3-5 ans :  

Le thème et la sortie sont en cours de préparation 
 
 

Espace 6-7 ans :  
Le thème et la sortie sont en cours de préparation 
 

 
Espace 8-9 ans : « Le Balcon s’invite à la télé »  

 

Tu as toujours rêvé de participer aux jeux que tu vois à la télé ? Alors cette semaine 

est faite pour toi ! 

 

Jeudi 25 août : Journée accrobranche 

Grimpons dans les arbres tels des aventuriers de Koh Lanta ! Qui sortira de cette 
aventure en un temps record ? 

NB : La réservation n’est pas finalisée à ce jour 
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Espace 10-13 ans : « Le Balcon s’invite à la télé »  
 
Tu as toujours rêvé de participer aux jeux que tu vois à la télé ? Alors 

cette semaine est faite pour toi ! 

 

Jeudi 25 août : Journée accrobranche 

Grimpons dans les arbres tels des aventuriers de Koh Lanta ! Qui sortira 
de cette aventure en un temps record ? 

NB : La réservation n’est pas finalisée à ce jour 
 
 



Semaine du 29 au mercredi 31/08 : C’est déjà fini ?! 
 

Espace 3-5 ans : « Loulou au Pays des Kangourous » 
Loulou continue son tour du monde et pour finir les vacances, ils s’arrêtent en Australie 

 
Espace 6-7 ans « Objets Volants Non identifiés » 
Mais Kesako ? réponse le 29/08… 

 
Espace 8-9 ans : « Les Jeux du Monde »  

 

 

Sais-tu à quoi joues les enfants en Afrique ? Quelles activités leurs sont 

proposés en centre de loisirs en Amérique ?! Alors si tu es curieux, viens 

découvrir ça au centre du Balcon ! 
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Espace 10-13 ans : « La Gastronomie Balconienne »  
 
Tu as déjà fait un goûter ou un repas et tu te sens l’âme d’un chef, alors 

vient rejoindre la brigade du balcon pour en apprendre plus sur la cuisine 

Française 

 

 

 

 

L’ensemble du programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo, des 

effectifs, de l’organisation interne et des mesures sanitaires. 

> ACCUEIL DE LOISIRS DU BALCON DE BELLEDONNE 

 

Inscriptions auprès de Lucie De Oliveira 
Tél. 04 76 97 74 97 ou 06 02 44 85 14  
ldeoliveira@le-gresivaudan.fr 


