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ATELIERS EDUCATIFS PEL 
De 16H à 18H 

pour les écoles Bizanet, Paul Bert et Jardin de ville  

 
Les enfants sont pris en charge à l’école par les intervenants et conduits sur les lieux des activités. 

 Les parents récupèrent leurs enfants sur ces mêmes lieux et doivent informer obligatoirement la 

MJC et l’enseignant en cas d’absence de l’enfant à l’activité. 

 

Inscriptions au trimestre   au Quotient familial. 
 

 2
ème

 trimestre : 8 Janvier au 6 Avril 2018 

 3
ème

 trimestre : 23 Avril au 29 juin 2018 

 
Pour l’inscription, vous munir de la notification de la CAF (www.caf.fr , du nouveau 

bulletin d’adhésion 2017/2018 téléchargeable (www.mjc-allobroges.fr) et du règlement. 

Adhésion obligatoire à la MJC : 12€ 

Règle du jeu : 

Pour chaque école, il est attribué un nombre de places définies et une date précise 

d’inscription. A l’issue de ces inscriptions, vous pouvez encore inscrire votre enfant dès le 

mercredi suivant sur les places non prises à Bizanet et au  Jardin de ville (si vous êtes de 

Bizanet ou j de Ville). A partir du vendredi toutes les places encore disponibles sont remises 

dans le pot commun. 

Tarifs PEL : 
Quotients Cotisations au 

trimestre  
Quotients Cotisations au 

trimestre  

  

Moins de 200 7 801 à 950 26 1751 à 2000 60 

201/350 8 951 à 1100 35 2001 à 2250 61 

351 à 500 11 1101 à 1250 40 2251 à 2500 63 

501 à 650 15 1251 à 1400 50 2501 à 2750 65 

651 à 800 20 1401 à 1750 59 2751 à 3000 66 

    Plus de 3000 67 

      

Inscriptions du 2ème trimestre : 
 BIZANET : le 4 Décembre à partir de 17h45 

Chaque famille déposera son nom dans une URNE pour un tirage au sort de l’ordre de 
passage qui se fera à 18h.  
 

 Jardin de Ville : le 5 Décembre à partir de 17h30 

 
 P. Bert : le 7 Décembre à partir de 17h30 

  

http://www.caf.fr/
http://www.mjc-allobroges.fr/
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Pour chaque atelier: 3/4 places pour Bizanet ; 3/4 places pour Paul Bert ; 3 places pour J de Ville 

A la fin de la 1
ère

 semaine d’inscriptions si des places ne sont pas pourvues,  les enfants 

en liste d’attente seront contactés. Par contre si un atelier n’atteint pas un minimum de 

8 places, l’atelier sera supprimé et les enfants seront contactés pour leur proposer 

d’intégrer un autre atelier. 
 

*Chants «  de la création à la scène » Exceptionnellement pour cet atelier les enfants 
motivés du 1er trimestre pourront se réinscrire.

JOURS Ateliers lieux 
 *Chants « de la création à la scène » du CE1 au CM2                                            Salle Enfance                      MJC 

  Cirque                                        du CP au CE2 Salle F au 2èm Etage           MJC 

LUNDI Cuisine                                   du CP au CE2   Foyer                                   MJC   

 Mosaïque                                         du CP au CM2 Salle Poterie au1
er

 Etage      MJC 

  Rollers                                  du CE1 au CM2 Gymnase 

   

 Création Textile                         CP au CM2 Salle scient. au 2èm Etage  MJC 

 Le papier sous toutes ses formes    CP au CM2                    Salle Enfance                       MJC 

MARDI Poterie                                      du CP au CM2 Salle Poterie au1
er

 Etage      MJC 

 Sports Co &Tchouk Ball       du CE1 au CM2 Gymnase 

 Théâtre                                   du CE2 au CM2 Foyer Jeunes                        MJC 

 Tir à l’arc                               du CE2 au CM2 Salle F au 2èm Etage           MJC 

   

 Un peintre /une Œuvre            du CP au CM2 Salle G        . au 3èm Etage  MJC 

 Karaté/Nambudo                 du CE1 AU CM2 Salle Judo au 1
er

 Etage         MJC 

 Magie                                    du CE2 au CM2 FC2A  

JEUDI Manga/BD                               du CP au CM2  Salle Enfance                       MJC 

 Poterie                                      du CP au CM2 Salle Poterie au1
er

 Etage      MJC 

 Les p’tits scientifiques         du CE1 au CM1 Salle scient. au 2èm Etage  MJC 

   

   

VENDREDI Anglais                                           du CP au CE2 Salle B au 2
ème

 étage   MJC 

 Atelier scientifiques               du CE2 au CM2 Salle scient. au 2èm Etage  MJC 
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à retourner à la MJC 
 

 

  NOM de l’enfant :                                                    Prénom :     

 

  

 Date de naissance : 

                             

 

 Classe :                                                                     Ecole : 

 

 

 

NOM du responsable :                    

 

 

Téléphone  :                                                    /                

       

 

Quotient Familial  

 

 

      Rentre seul après l’activité :        NON     OUI     

 

 

Bulletin d’adhésion MJC 2017/2018:           OUI           NON 

 

 

* Activité faite au 1
er

 trimestre 

 

 

  

Activité 

PEL2 

lundi mardi jeudi vendredi 

 

1
er

 choix : 
 

 

 

   

2èm choix : 

 
(S’il n’y a plus de 

places dans votre 
choix 1) 
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Nouveaux ateliers : 

 

Tchoukball : 

Ce sport est un mélange de Hand Ball, Volley ball et Squash. Le Tchoukball permet une 

pratique axée sur le tir, la réception et la passe sans que la  conquête du ballon ne permette 

d’opposition directe entre les deux équipes. 

  

                                                                           
 

Les p’tits scientifiques : 
Une activité pour découvrir en s’amusant de petites expériences scientifiques simples à 

réaliser tout en comprenant les phénomènes observés.  

Expérimentations & Réalisations en deux parties : 

 Chimique : ex : plastique de lait, œuf rebondissant etc…. 

 Electrique : réalisation de circuit simple ex : pile et ampoule, mini éolienne etc…. 

 

                                                           
 

Le papier sous toutes ses formes : 
 Activités créatives autour de la matière « papier ». 

 Transformation d’une simple feuille de papier en animal articulé (origami) 

 Fabrication de papier recyclé 

 Réalisation de papier mâché et pliage magique 

 

                                       


