
 

Mercredi 8 Mars : 

Grand Jeu sportif en 

extérieur 

Mercredi 15 Mars : 

Les petits’bricolos - 

Fabrication Table 

basse + Pouf 

Fabrica

CENTRE DE LOISIRS ALMA

Programme Mercredis 

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Durant cette période, les 

enfants auront le choix de 

confectionner du mobilier 

grâce à des matériaux de 

centre de loisirs. De plus, 

Inscription obligatoire

Quotient 
Tarif  

1/2 Journée 

0 à 350 2,50 € 

351 à 800 5,00 € 

801 à 1250 7,50 € 

1251 à 1550 10,00 € 

Non Grenoblois (+) 2,00 € 

+ Adhésion à la MJC des Allobroges 12 euros par an et par famille

 

Mercredi 22 Mars : 

Les petits’bricolos – 

Fabrication Canapé 

+ Pouf 

Mercredi 29 Mars : 

Sortie PiscineRdv à 

13h30 

Mercredi 5 avril : 

Les petits’bricolos- 

Fabrication Etagères 

+ Pouf 

CENTRE DE LOISIRS ALMA

Programme Mercredis Mars-Avril 2017

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Mercredi 12 Avril

Aménagement du 

centre de loisirs 

Présentation des 

travaux 

Les petits’bricolos en 

herbe :  

Rien ne se perd tout se 

récupère !  

Durant cette période, les 

enfants auront le choix de 

confectionner du mobilier 

grâce à des matériaux de 

récupération afin de 

réaménager l’espace du 

centre de loisirs. De plus, 

des sorties seront 

proposés.  

Fonctionnement
Accueil à 14h au 

loisirs de l’Alma. Retour à 17h.
La MJC se réserve le droit de 

changer le programme en 
fonction de la météo, de la 

fatigue des enfants…

Inscription

raisons d’organisation, 

l’inscription 

toujours le mercredi d’avant

Inscription obligatoire 
Tarif  

Journée sans repas 
Tarif  

Forfait 5 jours 

3,00 € 10,00 € 

5,50 € 25,00 € 

8,00 € 37,50 € 

10,50 € 50,00 € 

(+) 2,00 € (+) 2,00€ 

12 euros par an et par famille 

 

CENTRE DE LOISIRS ALMA 

Avril 2017 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 

Mercredi 12 Avril : 

Aménagement du 

centre de loisirs + 

Présentation des 

travaux +Goûter 

avec les parents  

Fonctionnement : 
Accueil à 14h au centre de 

loisirs de l’Alma. Retour à 17h. 
La MJC se réserve le droit de 

changer le programme en 
fonction de la météo, de la 

fatigue des enfants… 
 

Inscription : Pour des 

raisons d’organisation, 

inscription doit se faire 

le mercredi d’avant 
. 

 
 

Pour tous 

renseignements et 

inscriptions : 
MJC Allobrogres 
1 Rue Hauquelin 
38000 Grenoble  

0476425696 
 




