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ÉDITO

Ces dernières années ont été marquées par la crise sanitaire et  
également par d’autres conflits et de guerre sur le plan international. 

Le climat anxiogène perdure, amplifié par une autre crise, économique, 
qui impacte fortement le pouvoir d’achat et le moral des ménages.  
 
Ce contexte perturbé et perturbant a pour conséquence de rendre difficile 
et complexe la conduite de nos diverses activités.  C’est pourquoi il y a 
toujours un réel enjeu social et éducatif  à développer la reprise de  
rencontres humaines et à garantir l’accès à la culture et aux loisirs  
pour tous.  
  
La finalité de notre association est notamment de favoriser les relations 
humaines empreintes de solidarité sociale et culturelle, ainsi que valoriser 
l’apprentissage de la socialisation, le sens de l’échange et du respect de 
l’autre, de la tolérance vis-à-vis des différences de convictions et des  
diverses formes d’expression.  
 
Ces principes humanistes et solidaires, fondateurs de cette belle notion 
d’éducation populaire, nous semblent indispensables pour contribuer au 
développement des relations sociales dans ce contexte particulier qui  
bascule inexorablement vers des outils de virtualité.  
 
Ainsi au travers des diverses activités que propose l’association CLC,  tant 
auprès des enfants, des adolescents que des adultes (accueil de loisirs, 
ateliers enfants, adolescents, adultes, secteurs jeunes interventions   
périscolaires, organisation de séjours ,conférences, débats, formation  
régulière pour l’ensemble du  personnel  et de certains administrateurs, 
moment conviviaux tels que week-end culturel, soirée inter adhérents...), 
nous tentons modestement de contribuer au développement personnel  
de chacun et aussi au développement social  d’un ensemble de personnes 
dans leur environnement local.   
  Dominique Maurice, Président

Afin de préparer la rentrée, le CLC sera fermé 
du jeudi 1er au vendredi 9 septembre inclus.  

y compris l'accueil de loisirs et le Secteur Jeunes. 
Ouverture mercredi 7 septembre 

de 14h à 20h pour les inscriptions aux ateliers.
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VIe ASSOCIATIVe

COnTACTS 
• Direction : Tristan Fromentaud, direction@clc-asso.fr 

• Accueil : Marie De Matos, accueil@clc-asso.fr 
• Administration : Agnès Detcheverry, gestion@clc-asso.fr 

• Accueil et communication : Elodie Penel 
• Secteur enfance : Laurie Guazzone, enfance@clc-asso.fr 

• Secteur jeunes : Sébastien Foroni et David Cazé, jeunesse@clc-asso.fr 
• Directrice accueil de loisirs 3/11 ans : 
Brigitte Benoit, mde.eybens@gmail.com  

• Ateliers, vie associative et communication :  
Sylvie Chaffard, ateliers@clc-asso.fr 

Suivez l'actualité du CLC : facebook.com/clc.eybens 
www.centreloisirsetculture-eybens.fr
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La saison du CLC est rythmée par des événements avec et pour les 
adhérents. Vous souhaitez vous investir dans la vie de l'association, 
échanger, partager et rencontrer d'autres adhérents ? 
Nous vous invitons à nous rejoindre lors des multiples rendez-vous 
associatifs : journées d’inscriptions, commissions, journées festives... 
N'hésitez pas à venir mettre votre grain de sel pour épicer la vie  
du CLC ! 

Journées d'inscriptions aux ateliers  
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 7 septembre de 14h à 20h au 
CLC et le samedi 10 septembre de 10h à 13h à « la Rentrée des associa-
tions » à la salle des fêtes. Lors de ces journées, vous pourrez rencontrer les in-
tervenants, l'équipe, les bénévoles de l'association et vous inscrire aux activités.  

Commission Partage et découvertes 
La commission Partage et découvertes a pour but  d’organiser des manifestations 
culturelles (sortie journée ou week-end, conférence-débat, temps conviviaux) 
pour favoriser l'échange et les partages. Venez nombreux nous proposer  
vos idées. 
La première réunion aura lieu le lundi 10 octobre à 18h au CLC.  

Soirée inter-adhérents 
Organisée par la commission Partage et découvertes, cette soirée est l'occasion 
de rassembler les adhérents autour d'un repas partagé et d'un spectacle. 
Samedi 7 janvier 2023 à 18h30 au CLC.   

Vide-grenier  
Le CLC organise un vide grenier le dimanche 11 septembre de 8h à 18h à la  
Maison de l’enfance.   



Le secteur enfance élabore et coordonne diverses actions s’inscrivant 
dans une logique de complémentarité éducative des différents temps 
de l’enfant sur le territoire eybinois, qui se traduit notamment par : 
- l’organisation des accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires  les mercredis 
et les vacances scolaires 
- L’organisation de séjours (mini-camps ou séjours vacances)  
- La participation à la formation des individus et en particulier à la formation aux 
métiers de l’animation (BAFA, BAFD, formation professionnelle…)  
- La valorisation de l’engagement éducatif    
L’association inscrit son action dans une démarche d’Éducation Nouvelle. L’activité, 
la relation à l’environnement et aux autres sont des facteurs essentiels au  
développement de l’individu.   
Le CLC est dans une démarche inclusive permanente en respectant et en prenant 
en compte les besoins et les différences de chacun.  

Secteur enfance 

3•13 ans
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SeCTeUR enFAnCe 3•13 AnS

Accueil de loisirs 3•11 ans  
L’accueil de loisirs du CLC s’inscrit dans un parcours éducatif, favorisant  
l’épanouissement de l’évolution de chaque enfant. 
Placé entre la famille et l’école, l’accueil de loisirs développe une démarche  
éducative dans laquelle l’enfant reste acteur de ses loisirs. Les enfants peuvent 
expérimenter, créer et explorer, exprimer leurs intérêts afin de donner du sens à 
chaque expérience vécue.   
 

Les objectifs pédagogiques visent à : 
- Respecter le rythme et l’individualité de chacun 
- Favoriser l’autonomie de chaque enfant au sein de la collectivité  
- Développer les liens avec les familles 
- Favoriser l'ouverture culturelle 
- Sensibiliser les enfants à la prise en compte de leur environnement 
 
 

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis le mercredi de 8h à 18h en journée, 
demi-journée, avec ou sans repas, et pendant les vacances scolaires en journée 
complète uniquement. Ils sont repartis en 4 groupes d’âge afin de répondre au 
mieux aux besoins et aux rythmes de chaque tranche d’âge et de permettre à 
chacun de trouver sa place. 
 

 
L’association organise l’accueil de loisirs 3/11 ans pour la commune d’Herbeys 
sur certaines périodes de vacances scolaires. (Voir modalités d’accueil sur la pla-
quette "Accueil de Loisirs – Herbeys") 

Passerelle 11•13 ans   
L’objectif de la Passerelle est d'accompagner progressivement les  
pré-ados vers le fonctionnement du Secteur Jeunes 12/17 ans. 
L'accueil se fait  avec des modalités sécurisantes, similaires à l'Accueil de Loisirs 
(possibilité de départ seul en fin de journée sur autorisation parentale...). Les 
jeunes sont accueillis pendant les vacances scolaires de 8h à 18h en journée, 
demi-journée, avec ou sans repas. Des projets en lien avec le secteur jeunes sont 
proposés tout au long de l’année.  
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Le lieu d’accueil : le Centre Loisirs et Culture

Le lieu d’accueil : Maison de l’enfance



SeCTeUR enFAnCe 3•13 AnS
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Séjours  

Afin de permettre aux enfants et jeunes de vivre une expérience collective en  
dehors de la famille et de partir à la découverte d’un nouvel environnement, 
des séjours sont organisés sur les périodes de vacances scolaires.  
L’association est convaincue de l’importance d’offrir la possibilité de partir en  
séjours à tous les enfants. Ce sont de réels temps éducatifs dans la vie des  
enfants, ils participent pleinement à leur émancipation. Ils permettent de :  

- Vivre une expérience collective,  
- Découvrir un nouvel environnement et de nouvelles activités,  
- Développer et favoriser l’autonomie

Formation et accompagnement des personnels éducatifs  
L’association contribue à la formation des animateurs de l'accueil de loisirs et des 
jeunes du territoire en proposant notamment : 
- un accompagnement et du conseil sur les projets de formation 
- un accompagnement, un suivi et une aide financière aux formations à l’animation 
volontaire, BAFA et BAFD,  
- l’accueil, l’accompagnement et le suivi des animateurs en formation  
professionnelle, CPJEPS et BPJEPS,  
- des parcours de formation à l’année organisés par le CLC,  
- des sessions de formations BAFA et BAFD au CLC en partenariat avec les CEMEA   
- des formations thématiques  



SeCTeUR enFAnCe 3•13 AnS
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Infos pratiques  
Secrétariat d’accueil  
CLC I 27 rue Victor Hugo I 38320 Eybens I 04 76 24 22 32 I accueil@clc-asso.fr   
Horaires d’ouverture du secrétariat d’accueil 
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h15, ainsi que le mercredi de 10h à 12h  
(fermeture le vendredi).  
Dossier administratif et sanitaire 
Fournir les dates des vaccins obligatoires, quotient familial, n° d’allocataire CAF 
ou le dernier avis d’imposition, attestation d'assurance extra-scolaire 2022/2023. 
Aucun enfant ne pourra être présent à l’accueil de Loisirs sans inscription  
au préalable.  
Tarifs 
Adhésion familiale : 15 euros (valable de septembre à fin août suivant). 
Les tarifs sont calculés au quotient familial. Referez-vous à la grille des tarifs en 
page 14.  
Inscriptions   
- Au secrétariat d’accueil sur les horaires d’ouverture    
- Par mail ( accueil@clc-asso.fr)  
- Par téléphone (uniquement pour les mercredis) 
- En ligne sur votre Espace famille, les identifiants seront fournis une fois le dossier 
constitué pour la saison.  

Périodes Ouverture des inscriptions

Nouveaux dossiers 
2022/2023

À partir du mercredi 17 août
Mercredis 

de septembre à juin

Séjour d’automne 
du 24 au 28 octobre

Vacances d’automne
À partir du mardi 27 septembre 

Vacances de fin d’année

Vacances d’hiver

À partir du mardi 10 janvier Vacances de printemps

Séjours   
Hiver / printemps / été 

Vacances d’été À partir du mardi 14 mars 

Dates d’inscriptions



Le Secteur Jeunes est un lieu de partage, de découvertes et 
d'échanges, destiné aux jeunes de 12 à 17 ans. 
 
Tout au long de l'année, Tony et David, les animateurs, proposent activités, sorties, 
stages à caractère ludique, sportif  et/ou culturel ! De la sortie spectacle au  
canyoning, en passant par des soirées à thèmes ou l'organisation de séjours de 
vacances, de nombreuses choses sont possibles !  
 
Si vous souhaitez construire un projet individuel ou collectif, ils sont également là 
pour vous accompagner et vous aider à concrétiser vos envies !  
 

SeCTeUR JeUneS 

12•17 ans
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SeCTeUR JeUneS 12•17 AnS

Horaires d’ouverture   
Hors vacances scolaires : 
Les jeunes sont accueillis les mardis de 16h à 18h, les mercredis de 13h à 18h 
et les vendredis de 16h à 21h. 
 
Pendant les vacances scolaires :  
Le secteur jeunes ouvre du lundi au vendredi, de 13h à 18h. 
 
 

Activités hors les murs du Secteur Jeunes    
Les animateurs du Secteur Jeunes  proposent des animations lors d’événements 
qui ont lieu sur la commune. 
 
Des animations sont également proposées au foyer du collège Les Saules  
tous les mardis et jeudis de 12h à 13h30. 
 
 

Informations pratiques  
Pour s’inscrire, il faut se munir de son carnet de santé, d’un justificatif  de quotient 
familial ou d’un avis d’imposition, d’une attestation d’assurance extra scolaire 
puis remplir la fiche sanitaire d’inscription disponible au secrétariat du CLC. 
 
 

Tarifs 
Le dossier d’inscription, l’adhésion au CLC et la cotisation au Secteur Jeunes  
doivent être à jour pour participer aux animations et aux sorties.  
Adhésion familiale : 15 €, cotisation d’accès aux activités : 5 €. 
Les tarifs des sorties sont calculés en fonction du quotient familial et varient selon 
la nature de l’activité. 
Renseignements auprès de l’accueil du CLC. 
 
 

Parcours culturel « Culturez vous »   
Pour la saison 2022/2023 nous proposons aux jeunes de 11 à 17 ans un  
parcours de découverte culturelle sous ses diverses formes. Musique, théâtre, 
expo, rencontres avec des artistes et également des concerts au festival Musilac 
d’Aix les Bains. Tarif  au QF. 
Renseignements jeunesse@clc-asso.fr
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Apprendre, rencontrer, découvrir, évoluer,  s’éveiller,  partager, et  
surtout se faire plaisir ! 
 
Enfants et adolescents, chacun trouvera le moyen de s’épanouir, que ce soit dans 
la pratique théâtrale, la danse, les arts plastiques ou le manga. Les ateliers,  
encadrés par des intervenants professionnels, sont conçus pour accompagner 
les jeunes dans leur parcours de formation artistique, de l’éveil à la pratique 
confirmée. 
 
Tous les ateliers hebdomadaires débutent le lundi 19 septembre 2022 et 
se déroulent jusqu'au vendredi 23 juin 2023.  
Arrêt des ateliers à la fin des représentations pour les ateliers théâtre et danse 
hip hop. Interruption des ateliers pendant les vacances scolaires. 

ATeLIeRS enFAnCe 

JeUneSSe
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Les tarifs des ateliers sont calculés en fonction du quotient familial 

+ adhésion carte familiale à 15 euros 



ATeLIeRS enFAnCe JeUneSSe

Chant chorale 
Intervenant : Grace Binda Ngoma  
Du gospel à la variété française, venez vous initier au travail de la voix. Dans cet 
atelier chacun pourra trouver sa place en pratiquant le chant en groupe. Ponc-
tuellement des musiciens viendront accompagner le groupe.  
Le jeudi de 18h30 à 19h30 I à partir de 11 ans.  
 

Théâtre 
Intervenante : Gaëlle Chichignoud 
Incarner un personnage, raconter une histoire et monter sur les planches, tout 
cela en prenant beaucoup de plaisir... une expérience pour le moins enrichissante, 
accessible aux plus petits jusqu'aux adolescents. 
- Lundi de 17h à 18h « Petits Poucets » I de 6 à 8 ans.  
- Mercredi de 14h à 15h « Joli baz’art » I de 9 à 10 ans.  
- Mercredi de 15h30 à 17h « Scène Buissonnière » I de 11 à 13 ans.  
- Mercredi de 17h30 à 19h « Souffleurs de mots » I de 14 à 17 ans.  
 
Danse hip hop 
Intervenant : Richard Menguy 
Locking, poping, breaking… Le domaine de la danse hip hop est vaste et riche. 
Deux cours sont mis en place pour découvrir cette discipline chorégraphique issue 
de la culture urbaine 
- Mardi de 17h à 18h I de 7 à 11 ans  
- Mardi de 18h à 19h30 I de 12 à 17 ans  
Un certificat médical vous sera demandé lors de l’inscription.  
 
Arts graphiques 
Arts plastiques / Intervenant : Christophe Roussel  
Les ateliers d’arts plastiques plongent les enfants dans le monde des couleurs 
et des formes proposant une découverte diversifiée des techniques picturales 
classiques et contemporaines.  
- Jeudi de 17h à 18h15 I de 6 à 12 ans. 

Manga / Intervenant : Emeric Fransicod  
Initiation à différentes techniques graphiques (crayonné, encrage, mise en  
couleurs sur informatique…) pour découvrir l'univers du manga et de la BD. 
- Lundi de 17h15 à 18h45 I à partir de 8 ans.  
 
echecs 
Intervenant : Miguel Câlin   
L’esprit, comme le corps, a besoin d’exercice pour le maintenir à son apogée. Et 
l’un des meilleurs moyens pour les enfants et les adultes d’exercer leur esprit est 
de jouer aux échecs. Les échecs sont très amusants, Accessibles à tous les âges, 
ont un potentiel infini pour les joueurs.   
- Mercredi de 18h15 à 19h45.  
 
Parcours culturel « Culturez vous »   
Pour la saison 2022/2023 nous proposons aux jeunes de 11 à 17 ans un  
parcours de découverte culturelle sous ses diverses formes. Musique, théâtre, 
expo, rencontres avec des artistes et également des concerts au festival Musilac. 
d’Aix les Bains.  
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Trouver l’harmonie et la détente, découvrir une langue étrangère, 
approfondir ses connaissances, s’exprimer sur les planches ou 
sur une toile et laisser libre cours à son imagination !  
Le CLC vous propose un large choix d’activités culturelles et artistiques, le tout 
dans une ambiance conviviale qui se prête à l’échange et à la rencontre.  
Les ateliers sont hebdomadaires et débutent le lundi 19 septembre 2022. Ils se 
dérouleront jusqu’au vendredi 23 juin 2023 (interruption des ateliers pendant 
les vacances scolaires  
Pour participer aux deux cours d’essai consécutifs, il est impératif  d’avoir rempli 
au préalable son dossier d’inscription et réglé l’activité à l’accueil du CLC. Les 
ateliers adultes sont ouverts à partir de 16 ans. 

ATeLIeRS 

ADULTeS
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Chant         
Intervenant : Grace Binda Ngoma 
Du gospel à la variété française, venez vous initier au travail de la voix. Dans  
cet atelier chacun pourra trouver sa place en pratiquant le chant en groupe. 
Ponctuellement des musiciens viendront accompagner le groupe. 
- Jeudi de de 18h30 à 19h30. 
 

Échecs  
Intervenant : Miguel Câlin 
Initiation et perfectionnement au jeu d’échecs. L’esprit, comme le corps, a besoin 
d’exercice pour le maintenir à son apogée. Et l’un des meilleurs moyens pour les 
enfants et les adultes d’exercer leur esprit est de jouer aux échecs. Les échecs 
sont très amusants, sont accessibles à tous les âges, ont un potentiel infini pour 
les joueurs. 
- Mercredi de 18h15 à 19h45.

Tarifs : Eybinois 194 € I extérieurs 250 €   

Tarifs : Eybinois 194 € I extérieurs 250 €   



Tarifs : Eybinois 194 € I extérieurs 250 €   

ATeLIeRS ADULTeS

Yoga  
Intervenants : Nelly Pugnale, Jean-Claude Viaud, Sandrine Interlicchia, 
Patricia Auber-cuoq, Francois Deffontaine 
Le yoga est une méthode de développement personnel visant à l’unification du 
corps et de l’esprit pour arriver à l’harmonisation. Cette pratique permet de  
diminuer le stress et l'anxiété.  La concentration et l'énergie en sont bonifiées.  
- Lundi, mercredi et jeudi de 18h30 à 20h.  
- Mardi de 9h15 à 10h45  
 

Dessin et peinture  
Intervenant : Christophe Roussel 
Laisser parler le pinceau, le crayon, le fusain. Oser. Tenter. Comprendre. Recopier. 
Représenter mais surtout s’exprimer, inventer, colorer… 
- Mercredi de 14h à 16h30. 
- Jeudi de 13h30 à 16h + de 19h30 à 22h.  
 

Qi Gong / Taï Chi 
Intervenants : Marie-Hélène Chung et Antoine Rabadan 
Ar t énergétique chinois, le Qi Gong vise à préserver notre capital santé.  
Sa pratique régulière permet de développer et d'améliorer la circulation de  
l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Il en résulte un meilleur fonctionnement glo-
bal de l'organisme et une diminution progressive des tensions musculaires et 
émotionnelles.  
- Mardi de 12h15 à 13h45 + de 18h30 à 20h  
- Mercredi de 18h30 à 20h   

Théâtre 
Intervenante : Gaelle Chichignoud 
L’atelier propose une technique de création basée sur la créativité collective et le 
travail d’interprétation en jeu. Échanges, créativité, rencontre et plaisir sont les 
maîtres-mots de l’atelier. 
- Lundi de 20h à 22h. 

Tarifs : Eybinois 318 € I extérieurs 408 €   

Tarifs : Eybinois 194 € I extérieurs 250 €   

Tarifs : Eybinois 220 € I extérieurs 285 €   

Tarif  réduit : demandeurs d’emploi et moins de 26 ans. Se renseigner au CLC.
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Anglais         
Intervenant : Nabil Kerbati 
Les ateliers ont pour but de développer les compétences linguistiques de chacun, 
en prenant en compte les différences et les rythmes individuels. 
- Lundi de 17h à 18h30 + de 18h30 à 20h. 
- Jeudi de 17h à 18h30 + de 18h30 à 20h. 
 

Bridge  
Initiés et débutants se réunissent chaque semaine afin de pratiquer ce jeu  
populaire sous le signe de la détente et de la convivialité.  
- Tous les mardis à partir de 14h. 

Tarifs : Eybinois 194 € I extérieurs 250 €   

Tarif  : 40 €



LeS RenDeZ-VOUS 

2022•2023
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« Sourires d’enfants »   
L’association CLC organise, avec la participation de la compagnie Rouge Banane 
une manifestation en faveur de l’association « Sourires d’enfants », samedi 3  
décembre.   

Club astronomie  
Envie d’en savoir plus sur le ciel !  
Venez en discuter et vous familiariser avec l’astronomie : l’évolution, la composi-
tion, les mouvements des astres. Discussions, sorties, projets seront au  
rendez-vous.  
A partir de 18 ans. 
- Les 1er et 3ème mardi de chaque mois de 20h à 23h30  
Démarrage le mardi 20 septembre.  

Passeurs d'art 
« Passeurs d'art » est un dispositif qui soutient et encourage les projets 
culturels. Que ce soit dans les domaines des arts plastiques, de la musique et 
du chant, du théâtre et de la danse, des cultures urbaines, des nouvelles  
technologies.... Chacun peut, dès 13 ans, venir nous proposer un projet.  

Les samedis découvertes   
Un cycle de découverte d’activités sera proposé les samedis de novembre 
2022 à mars 2023.  
Une activité différente chaque samedi : manga, chant, arts plastiques, yoga….  
Sous forme d’un atelier de trois heures, enfants et adultes pourront s’initier et/ou 
se perfectionner à différentes disciplines.  
Programme détaillé disponible au CLC en octobre.

Tarifs : 20€ par an + 15€ d’adhésion
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LeS RenDeZ-VOUS 2022•2023

Catalyseur des initiatives et projets collectifs dans les domaines 
des loisirs, de l’action culturelle et de la formation artistique, 
l’association du CLC est un pivot de la vie culturelle eybinoise.  
Chaque saison, elle s’associe à la Ville d’Eybens pour accueillir des compagnies 
amateures dans la salle de spectacle L’autre rive, située dans les locaux du CLC.   
 

Un spectacle polymorphe fait d’extraits de théâtre, de lectures 
et de chansons, rendant hommage aux femmes victimes et  
combattantes.   
Les femmes ont subi et subissent encore des violences de genres et des injustices, 
quelles que soient les époques ou les cultures. Certaines tombent, d’autres  
résistent et se redressent. Des femmes et des hommes se mobilisent et luttent 
dans leur foyer, dans la rue, dans les associations, dans les instances politiques, 
dans les tribunaux... D’autres écrivent des poèmes, des chansons, des romans,  
des pièces de théâtre pour que la violence ne s’épanouisse pas dans le silence.  
Juste des femmes est un geste d’amour et de respect au travers notamment des 
textes d’Anne Sylvestre, Bernard-Marie Koltès, Dorothy Parker, Taslima Nasreen, 
Magali Mougel, Linda Lemay, Virginie Despentes, Forough Farrokhzad, Sylvain 
Tesson, Maram al-Masri, Georges Moustaki, Hanadi Zarka, Francis Bebey,  
Clara Luciani, Linda McLean, Yves Jamait, Georges Brassens, Marilyn Monroe,  
Arthur H...  
 

Avec : Claudie Turpin Charre, Vito La Rocca, Jérôme De Lignerolles, 

Éric Quesnot • Chant/Piano : Caroline Jolly 

Accordéon : Patrice Lucidarme • Accompagnement artistique : Marie Neichel 

Visuel : œuvre de David Jamin (avec son aimable autorisation) 

Juste  
des Femmes      
Collectif Gouges de là  
Mardi 15 novembre • 2Oh 
L’autre rive 
Tarif  plein : 8 €, tarif  réduit : 6 € 
(moins de 26 ans, bénéficiaires  
de minima sociaux, abonnés de la 
saison culturelle, adhérents du CLC).   
Réservations : accueil@clc-asso.fr   
O4 76 24 22 32  
27 rue Victor Hugo • Eybens 



InFOS PRATIQUeS

L’équipe du CLC vous accueille  
du lundi au jeudi de 13h30 à 18h15, le mercredi de 10h à 12h 

(fermeture le vendredi). 
 

Suivez le CLC en ligne : 
www.facebook.com/clc.eybens 

www.facebook.com/secteurjeunes.clc 
www.centreloisirsetculture-eybens.fr 

 
 

Centre Loisirs et Culture   
27 rue Victor Hugo - 38320 Eybens 

Tél : 04 76 24 22 32 I Fax : 04 76 24 34 32 
accueil@clc-asso.fr 

 
 

Accès Maison de l’enfance 3•11 ans : 
avenue de Poisat, entrée côté parking de la crèche P’tit Chose. 

Réalisation : ser vice communication de la Ville d’Eybens  
Visuel couver ture : Liliane Muller Le Gall  


