
Notre force, donner du sens aux activités en faisant de l’enfant 

un acteur responsable et non un consommateur passif.

Les Accueils de Loisirs à Echirolles

3-5 ans/6-13 ans

A. Delaune
10, rue Galilée

06 24 45 12 36

clsh.delaune@evade-asso.fr 

J. Moulin
12, allée du Rhin

06 58 07 70 43

clsh.moulin@evade-asso.fr 

Picasso
Impasse des 120 Toises

06 73 05 15 68

clsh.picasso@evade-asso.fr 

R. Buisson
Avenue de la République

06 50 65 43 79

clsh.buisson@evade-asso.fr 

M. Cachin
3, rue du Berry

06 58 22 92 71

clsh.cachin@evade-asso.fr 

4-5 ans/6-13 ans



Tous les enfants ont accès à des activités de loisirs éducatifs. Ces ateliers ont pour 

objectif de sensibiliser les enfants à des pratiques culturelles, sportives, artistiques, 

techniques, environnementales…

Les mercredis

Demi-journée avec repas de 11h45 à 18h00

Les animateurs/trices d’EVADE prennent en charge votre enfant à la sortie de l’école. 

Demi-journée sans repas de 13h30 à 18h00

Vous emmenez votre enfant dans l’accueil de loisirs dans lequel il est inscrit. 

Inscription à la semaine

Vous inscrivez votre enfant sur la totalité de la semaine de vacances avec la 

possibilité de retirer un jour par semaine.

Les vacances scolaires

Les classes de découvertes

Les ateliers découvertes

EVADE organise en lien avec l’éducation nationale des classes de découvertes en 

bord de mer et au cœur des montagnes.

• A La Grande-Motte (Hérault) de mars à juin

• A Notre-Dame-du-Pré (Savoie) de janvier à février

Echirollois-es :

• 10% de réduction 

pour deux enfants 

inscrits le même 

jour ;

• 15% de réduction 

pour trois enfants 

et plus inscrits le 

même jour.

Non-échirollois-es :

• 25% de majoration 

du tarif au quotient.

Tarifs

Quotient

familial

0 à 253

254 à 343

344 à 439

440 à 564

565 à 689

690 à 815

816 à 939

940 à 1065

1066 à 1252

1253 à 1438

1439 à 1632

1633 à 1842

1843 et +

Mercredi

avec repas

3,30 €

4,45 €

5,50 €

6,85 €

7,90 €

9,10 €

9,95 €

10,85 €

11,85 €

12,70 €

13,40 €

14,20 €

15,20 €

Demi-journée

sans repas

2,35 €

3,20 €

4,05 €

4,85 €

5,75 €

6,40 €

7,05 €

7,65 €

8,40 €

9,05 €

9,85 €

10,55 €

11,95 €

Journée

avec repas

3,90 €

5,25 €

6,65 €

7,90 €

9,35 €

10,45 €

11,60 €

12,85 €

14,10 €

15,30 €

16,45 €

17,60 €

19,90 €


