
 

 

 

 
Accueil de Loisirs 

Mercredis 
du 25 avril au 4 juillet 2018 

                           

 

 

 

 

 

Où ? : A l’école Paul Bert –rue Aimon de Chissé (Ile Verte) 

Comment ? :  

Formule A : Demi-journée de13h30 à 18h à l’accueil « les Z‘allos Kid » 
Formule B : Cantine et demi-journée de12h à 18h (à l’école P.Bert) 
Formule C : Prise en charge à la sortie des écoles Paul Bert, Bizanet et Jardin de Ville  

 
L’accueil de loisirs s’organise autour de deux tranches d’âge, les 6/8 ans et les 9/12 ans afin de respecter 

au mieux le rythme de chacun et de proposer des activités encore plus adaptées. 

 Repas à la cantine de l'école Paul Bert 
 Un temps calme en attendant le début des activités (coin ludothèque, bibliothèque, kapla…).  

 A partir de 14h activité ou sortie . 

 Goûter à 16h30 (fourni par la MJC) suivi d’un temps libre. 

 Accueil des parents à partir de 17h. (17h30 les jours de sortie.) 
 Fermeture à 18h. 

Le programme est donné à titre indicatif et évoluera en fonction des envies des enfants, de la météo et 
des opportunités. 

Pourquoi ? 

Parce que nous faisons partie des modes de garde mais aussi parce que l'action des accueils de loisirs 
s'intègre dans une démarche de complémentarité avec les autres espaces éducatifs que sont l'école et 

la famille. 

Le projet pédagogique co-écrit par l'équipe d'animation est disponible sur le site internet. 

 

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire, au plus tard,                        
le vendredi qui précède le mercredi concerné. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille


 

Pendant cette période et pour chaque tranche d'âge, des activités seront mises en place par 
les animateurs et selon les idées et envies des enfants.  

Voici quelques propositions: 

En avant l'imagination.... 

Des jeux originaux seront mis en place 
régulièrement! 

 

 

Sortie de fin d'année! 
Accrobranche 

Mercredi 27 juin 2018 

Départ de P.Bert à 12h, le pique-nique 
est fourni par la MJC. 
(30 places maximum) 

 

 

 

Balades en ville... 

On part jouer à l'île d'amour et dans les 
parcs alentours... 

 

 

On découvre... 

Les arts du cirque, les 
géocaches,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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€ 

MJC ALLOBROGES - 1, rue 
Hauquelin – 38000 Grenoble 

Tél. : 04.76.42.56.96 
Site : www.mjc-allobroges.fr 

Mail : 
mjc.allobroges@wanadoo.fr 

Estelle: 06.85.36.94.04 
 leszalloskid@gmail.com 

 

D'autres sorties seront régulièrement organisées par les enfants et les animateurs. Un affichage sera mis en 
place au centre de loisirs Paul Bert 15 jours avant pour vous en informer. 

 

 

On se met au vert... 

Et on jardine! 

 

 

On retourne le 
centre de loisirs et 

on fait des 
activités que l'on 
n'a pas l'habitude 

de faire! 

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

