
  

 

LES PETITS Z’ALLOS 
3-6 ANS 

 

 

 

VACANCES DE FEVRIER 2018 

DU 12 AU 16 ET DU 19 AU 23 FEVRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
MJC ALLOBROGES 

1, rue Hauquelin – 38000 Grenoble 

Tél ; 04 76 42 56 96 

www.mjc-allobroges.fr 

Centre « les P’tits Allos » : 

09.66.83.80.42  /  04.76.42.80.42  

 07.69.68.84.77 

http://www.mjc-allobroges.fr/


 

  

Viens découvrir les JO à travers différentes 

animations et activités ! 

Durant toute la semaine, les activités et jeux 

se feront autour du thème des 50 ans des 

Jeux Olympiques de Grenoble ! 

Mardi 13 février : 
 

 

 

 

 

Mardi nous fêterons Mardi Gras ! Les enfants pourront venir déguisés !  

Les parents sont invités à partir de 17h00 pour partager le goûter ! 

 

Mercredi 14 février : sortie journée 

 Nombre de places limitées !!!!!! (20 places) 

 

Viens faire ton baptême en « Chiens de Traîneau » ! 

 

 

 

 

 

  

  

SEMAINE 1 

DU 12 AU 16 FEVRIER 

 

 

Pour la sortie : 

- Tenue de neige (combinaison de ski) 
- Gants imperméables 
- Bonnet 
- Chaussettes épaisses 
- Bottes de neige imperméables 
- Lunettes de soleil et stick à lèvres 

(suivant le temps) 
- CASQUE (fortement conseillé) 



 

 

 

 

Voyage en Corée du Sud, dans la ville de 

Pyeongchang ! 

Durant toute la semaine, les activités et jeux 

se feront autour du thème des Jeux 

Olympiques d’hiver 2018 en Corée du Sud ! 

 

  

       

 

 

 

 

Mercredi 21 février : sortie journée 

        Nombre de places limitées !!!!!! (20 places) 

 

 

 

  

 

 

SEMAINE 2 

DU 19 AU 23 FEVRIER 

 

 

 
Pour la sortie : 

- Tenue de neige (combinaison de ski) 
- Gants imperméables 
- Bonnet 
- Chaussettes épaisses 
- Bottes de neige imperméables 
- Lunettes de soleil et stick à lèvres 

(suivant le temps) 
- CASQUE (fortement conseillé) 

APPORTE TA 

LUGE ! 



Comment ça se passe :  

 Accueil à partir de 8h au Centre Maternel au 37 rue Blanche Monier 

 A partir de 9h30 : Animations selon programme (sauf pour les sorties départ 

9h) 

 11h45 : Repas à la cantine 

 16h : Goûter prévu par la MJC 

 De 17h à 18h : Accueil du soir (sauf pour les sorties 17h30 – 18h00) 

 Tranches d’âge :  
L’accueil de loisirs « petite enfance » fonctionne par tranches d’âge : 
- les  3 - 4 ans (Les M&M’s) l’enfant doit être propre.  
- les 5 - 6 ans (Les schtroumpfs). 
 Cela nous permet de respecter au mieux le rythme de chacun et de proposer des activités 

encore plus adaptées.  

 Dans le sac à dos :  

Prévoir tous les jours des vêtements de rechange  N’oubliez 

pas de mettre le nom de l’enfant sur ses affaires. 

 Remarque : 

Le programme est donné à titre indicatif et peut évoluer en fonction des envies des 

enfants, de la météo et des opportunités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotients Journée avec repas *Somme retenue en cas 
d’absence signalée (et 

coût repas) 

-200 10 2€ 

201/350 12 2€ 

351/500 14 2€ 

501/650 15,5 2€ 

651/800 16 2€ 

801/950 17 3€ 

951/1100 19 3€ 

1101/1250 20 3€ 

1251/1400 21 3€ 

1401/1750 22 4€ 

1751/2000 23 4€ 

2001/2250 24 4€ 

2251/2500 24,5 4€ 

2501/2750 25 4€ 

2751/3000 25,5 4€ 

+ 3000 26 4€ 

N.Gren + 4,5€ 4€ 

ATTENTION :    Pour des raisons d’organisation, les inscriptions doivent être faites, au plus tard : 

- le mardi 06 février pour la semaine du 12 février (semaine 1) 

- le mardi 13 février pour la semaine du 19 février (semaine 2) 

 

 

 

Tarifs de l’accueil de loisirs 

Pour les familles grenobloises ayant un 

quotient inférieur ou égal à 920, des aides du 

CCAS peuvent venir en déduction 

Apporter :  

- La notification de la CAF 
- Un justificatif de domicile 
- Un chèque de caution du 

montant de l’aide 

MJC ALLOBROGES 

1, rue Hauquelin – 38000 GRENOBLE 

04.76.42.56.96 

Site : www.mjc-allobroges.fr 

Mail : mjc.allobroges@wanadoo.fr 

Céline : 07.69.68.84.77 

lespetitsallos@gmail.com 

 

http://www.mjc-allobroges.fr/
mailto:mjc.allobroges@wanadoo.fr

