
  

 

LES PETITS Z’ALLOS 
3-6 ANS  

 

 

 

 

 

 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 

« NATURE & CO » 

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


Organisée par : 

 

  

 

Viens découvrir la nature et ces petits 

habitants au travers de différentes  

animations et activités !  

Durant toute la semaine, les activités et jeux se feront 

autour du thème de la nature et des insectes qui y vivent! 

 
 

                 Un matin, nous partirons au 

         Museum de Grenoble pour observer 

                        la collection d’insectes ! 

 

 

 

   Mercredi 11 avril : sortie journée 
  

 

 

  

Viens faire une CHASSE AUX ŒUFS géante » ! 

 

 

 

 

SEMAINE 1 

DU 09 AU 13 AVRIL 

 

 

Pour la sortie : 

- Un petit sac à dos 
avec des vêtements 
de rechanges 

- Une casquette 
 

-  

Le pique-nique est 

fourni par la MJC ! 



 

  

  

  

Voyage au pays des abeilles ! 

Durant toute la semaine, les activités et jeux 

se feront autour du thème des abeilles ! 

  

 

Un matin, nous partirons à la MNEI (Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère)  

pour fabriquer des « Bombes à Graines » !!!!  

  

 

 

 

 

     Mercredi 18 avril : sortie journée 

 

Nous allons à « LA CABANE CAFE » dans le Vercors, pas très loin de 

Choranche, à la rencontre d’un producteur de miel et de l’abeille 

BEEPPY ! 

 

  

 

  

  

 

SEMAINE 2 

DU 16 AU 20 AVRIL 

Le pique-nique est 

fourni par la MJC ! 

 

 

 
Pour la sortie : 

- Un petit sac à dos 
avec des vêtements 
de rechanges 

- Une casquette 
 



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. 

PRIORITE AUX ADHERENTS ET AUX INSCRIPTIONS A LA SEMAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 03 avril 2018 pour la semaine du 09 avril 2018 (semaine 1) 

- le mardi 10 avril 2018 pour la semaine du 16 avril 2018 (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

