
 

 

 

Accueil de Loisirs 
Vacances de Noël 

du 2 janvier au 5 janvier 2018 
        
 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs s’organise autour de trois 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. 

 Arrivée échelonnée entre 8h et 9h30 à l'école Paul Bert, rue Aimon de chissé. 

 A partir de 9h30 ateliers au choix ou sortie. 

 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 animation ou sortie . 

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

 Accueil des parents à partir de 17h. (17h30 quand nous sommes en sortie.) 

 Fermeture à 18h. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est ce qu'on fait ? 
Le programme n'est pas prédéfini à l'avance pour ne pas freiner la créativité des enfants, des 

animateurs et ne pas passer à côté des opportunités qui se présenteront à nous. 

Dans cette plaquette d'information vous trouverez nos propositions, nos idées et les infos 
pratiques liées aux sorties que nous souhaitons organiser pour les enfants. 

 
De manière générale, voici le fonctionnement des journées: 

Le matin:  
Plusieurs ateliers sont mis en place (exemple: cuisine, sport, bricolage, jeu....) et chaque 

enfant est libre de choisir ce qu'il préfère. 
L'après-midi:  

On se remet par tranche d'âge et on (animateurs et/ou enfants) propose une animation 
collective. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Quotients 

Demi 

journée 

Demi 

journée 

avec 

repas 

Journée avec 

repas 

*Somme 

retenue en cas 

d’absence 

signalée 

(et coût repas) - 200 4 7 10 2€ 

201/350 5 8 12 2€ 

351/500 5,5 10 14 2€ 

501/650 6 11 15,5 2€ 

651/800 7 12 16 2€ 

801/950 8 13 17 3€ 

951/1100 8,5 13,5 19 3€ 

1101/1250 9,5 14 20 3€ 

1251/1400 11 14,5 21 3€ 

1401/1750 12 15 22 4€ 

1751/2000 12,5 15,5 23 4€ 

2001/2250 13 16 24 4€ 

2251/2500 13,5 16,5 24,5 4€ 

2501/2750 14 17 25 4€ 

751/3000 14,5 17,5 25,5 4€ 

+3000 15 18 26 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 

 

ATTENTION : 

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

tard le jeudi 21 Décembre 2017. 

On fait du bricolage... 

Peinture, terre, collage, dessin, il y en aura 
pour tous les goûts! 

 

 

On bouge.... 

Parcours de motricité, jeux collectifs 
et  sportifs... en avant! 

 

 

On découvre... 

Atelier cuisine, théâtre, jeux de rôles, 
énigmes, devinettes, déguisements... 

laissons libre cours à notre imagination! 

 

 

On sort.... 

Mercredi 3 décembre, l'après-midi, on va au cinéma! En 
fonction des tranches d'âges et selon la programmation du 
moment, les enfants auront le choix entre plusieurs films 

ou dessins animés. 

 

 

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

