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Centres de loisirs 3/12 ans, à l’île verte 

par groupe d'âges: 

 
- Les 3/4 ans et les 5/6 ans à l'espace "les petits z'allos" 37 rue Blanche Monier. 

- Les 6/8 ans et les 9/12 ans "les z'allos kid" à l'école Paul Bert,  entrée par la 

cour. 

 
 Formule A : demi- journée : 13h30 / 18h  

 Formule B : cantine et demi-journée : 12h /18h (pour les enfants extérieurs à 

Bizanet, P.Bert et J de Ville) 

 Formule C : prise en charge à la sortie des écoles maternelles et élémentaires 

      (Paul Bert, Bizanet, J de Ville) cantine et demi-journée : 11h30 ou 11h45/18h 

 

 

- Les 
 

 

 

 Favoriser l’accueil de tous les enfants dans la diversité 

 Favoriser l’épanouissement des enfants par la découverte d’activités 

diverses 

 Apprendre à vivre ensemble 

 Favoriser l’implication des parents dans la vie du centre 

 

Les mercredis scolaires 2017/2018 

Des activités d'initiations et de découvertes, sportives, manuelles et 

culturelles sont proposées selon l'âge et les projets des enfants en lien 

avec les objectifs éducatifs et pédagogiques de la MJC. 



Toutes ces informations sont sur le site: www.mjc.allobroges.fr 

Adresse mail de la MJC: mjc.allobroges@wanadoo.fr 

                  Où ? A l’accueil de la MJC (rue Hauquelin) 

Quand ? Le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et mercredi de 14h à 18h30 

 

Modalités d'inscriptions:  

 
1. Remplir le bulletin d’adhésion 2017/2018 (disponible à l'accueil ou sur le site 

internet) 

2. Apporter la notification de la CAF ou l’avis d’imposition 2016 

3. Photocopie du DT Polio (carnet de santé) 

4. Règlement au trimestre 

 
 

L’inscription se fait obligatoirement avant le jeudi 18h qui précède le mercredi.  

Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet. 

 - Il est toujours possible d’annuler  un mercredi en prévenant le secrétariat de la MJC 

uniquement par mail,  avant le jeudi 18h précédant le mercredi de l’absence. Dans ce cas 

votre inscription pourra être reportée si vous nous précisez la date du report ou 

mise en avoir.   

 

- Toute absence non justifiée par un certificat médical fourni dans les trois jours sera 

due.  

 

- En cas d'absence justifiée par un certificat médical, une *somme forfaitaire de 2€ à 

4€ selon le quotient familial sera retenue. (voir tableau ci-dessous)      

   

 

Quotients 

Formule A 

½ journée 

Formule B 

 Repas et  

½ journée  

Formule C 

Prise en charge à l’école, 

repas et ½ journée    

*Somme retenue en cas 

d’absence signalée 

(et coût repas) 

- 200 4 7 9 2€ 

201/350 5 8 11 2€ 

351/500 5.5 10 12 2€ 

501/650 6 11 13 2€ 

651/800 7 12 14 2€ 

801/950 8 13 14.5 3€ 

951/1100 8.5 13.5 15.5 3€ 

1101/1250 9.5 14 16 3€ 

1251/1400 11 14.5 17 3€ 

1401/1750 12 15 18 4€ 

1751/2000 12.5 15.5 19 4€ 

2001/2250 13 16 19.5 4€ 

2251/2500 13.5 16.5 20.5 4€ 

2501/2750 14 17 21 4€ 

2751/3000 14.5 17.5 21.5 4€ 

+3000 15 18 22 4€ 

N.Gren +2€ +3.5€ +4.5€ 4€ 



Toutes ces informations sont sur le site: www.mjc.allobroges.fr 

Adresse mail de la MJC: mjc.allobroges@wanadoo.fr 

Périodes des mercredis des centres de loisirs : 
 

> Septembre: 4 mercredis 

> Octobre à Décembre: 10 mercredis 

> Janvier à Mars: 11 mercredis 

> Avril à Juillet: 11 mercredis 

(Sortie des plaquettes d'informations environ 3 semaines avant la période) 
 

 

 

Equitation 5/16 ans - les mercredis de 13h à 17h30 

Escalade 6/12 ans - les mercredis de 13h à 17h30 

 
o Départ et retour de l'école Paul Bert 

o Possibilité de prise en charge aux écoles et pique-nique sur place avant 

l’activité (20€). 

Inscriptions au trimestre 
(20/09 au 20/12)–(10/01 au 04/04)-(25/04 au 20/06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage de ces activités le mercredi 20 septembre 
 

Quotients 
Au 

trimestre 

- 200 100 

201/350 120 

351/500 145 

501/650 165 

651/800 185 

801/950 205 

951/1100 210 

1101/1250 220 

1251/1400 240 

1401/1750 250 

1751/2000 255 

2001/2250 260 

2251/2500 265 

2501/2750 270 

2751/3000 275 

+3000 280 

Centres de loisirs sportifs 



Toutes ces informations sont sur le site: www.mjc.allobroges.fr 

Adresse mail de la MJC: mjc.allobroges@wanadoo.fr 

 

 

Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté 

CENTRES DE LOISIRS  3/6 ans et 6/12 ans 

(sortie de la plaquette d'information environ 3 semaines avant les vacances) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la journée ou à la ½ journée à partir de 8h dans les 

deux centres de loisirs : Blanche Monier et P.Bert. 
(sauf Juillet/Août, accueil journée uniquement) 

 

ET AUSSI... 

 
 Organisation de stages thématiques (Escalade, Equitation, Ski, Foot….) 

 

 Mini camps dans le cadre du centre de loisirs 

 

 Séjour été (12 jours à la mer) 

 

 

 

 

 

Les vacances scolaires 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

LE MERCREDI PRECEDANT LA 

PERIODE DE VACANCES 


