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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 cesmêmes 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. 
 

 1
er

 trimestre : du 1/10 au 21/12/2018 

 2
ème

 trimestre : du 7/01 au 12/04/2019 

 3
ème

 trimestre : du 29/04  au 28/06/2019 
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 1er trimestre : 

 BIZANET : le 10 septembre à partir de 17h30 
Chaque famille déposera son nom dans une URNE à l’école, pour un tirage au sort de 
l’ordre de passage la semaine précédente. 
 

 Jardin de Ville : le11 septembre à partir de 17h30 

 
 P.Bert : le 13septembre à partir de 17h30 

  

IN F
O

 
 

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. 
 

JOURS Ateliers lieux 
 « Fa Si La chanter »du CE1 au CM2 Salle Enfance                      MJC 

  Magiedu CE1 au CE2 FC2A 

 Cuisine          du CP au CM1 Foyer                                   MJC 

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

  Rollers                                 du CP au CM2 Gymnase 

   

 Dessin Graff Tag du CP au CM1 Salle scient. au 2èm Etage  MJC 

 Papier, cailloux ; ciseaux        du CP au CM2                    Salle Enfance                       MJC 

MARDI Poterie                                      du CP au CM2 Salle Poterie au1
er

 Etage MJC 

 Sports Co& sport de raquettesdu CE1 au CM2 Gymnase 

 Sarbacanedu CE1au CM1 Salle F au 2èm Etage    MJC 

 Théâtre                                   du CE2 au CM2 Foyer Jeunes MJC 

 Comédie musicale   du CP au CM2 Salle F au 2èm Etage    MJC 

   

 Un peintre, des Œuvres           du CP au CM2 Salle G        . au 3èm Etage  MJC 

 Karaté/Nambudodu CE1 au CM1 Salle Judo au 1
er

 Etage         MJC 

JEUDI Manga/BD                               du CP au CM2 Salle Enfance                       MJC 

 Poterie                                      du CP au CM2 Salle Poterie au1
er

 Etage MJC 

 Les p’titsscientifiquesdu CE1 au CM1 Salle scient. au 2èm Etage  MJC 

   

 Echecs                                  du CP au CM2 Salle Enfance au 1
er

 étage   MJC 

VENDREDI Théâtre en Anglais du CP au CE2 Salle info au 2
ème

 étage   MJC 

 Les p’tits scientifiques       du CE1 au CM2 Salle scient. Au 2
ème

 étage 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 2018/2019:           OUI           NON 

 

 

 

 

 

  

Activité 

PEL1 

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 : 
ATELIER DESSIN GRAFF-TAG 

Le graffiti naît comme une expression populaire et comme telle fascine toujours les enfants car il va souvent à 

l’encontre des règles. 

Pendant l’atelier il ne s’agira pas de remettre en question ces règles mais de montrer aux enfants la façon dont on peut 

s’en servir en les dépassant. 

L’atelier aura pour but de développer et stimuler la créativité  à travers (entre autre) les lettres et les formes, laissant à 

chacun entière liberté. Le graffiti relève souvent de l’expression humoristique et spontanée, et donne lieu à une 

possibilité infinie de transformations, de couleurs, il est donc essentiel que chaque enfant puisse selon ses moyens se 

sentir libre trouver son style en s’amusant. 

Les enfants apprendront à donner du relief, à jouer sur les dimensions, à transformer et exagérer les éléments. 

En noir et blanc ou en couleur, ils pourront ensuite projeter leurs dessins sur des espaces autres que leurs feuilles. 

 

Emmanuelle Bernhard 

 

 

 

 

 
Comédie musicale 

Vos enfants aiment chanter, danser, jouer la comédie... alors cet atelier ludique et créatif les comblera. 

Le chant (travail de respiration, articulation, placement de la voix). La danse (mélange des cultures avec 

chorégraphies de danse hip hop, Zumba, danse orientale). Le théâtre (jeux d’acteurs, lâcher prise, travail d’expression 

scénique). 

 

Théâtre en  Anglais 
L'objectif des ateliers est d'initier l'oreille au rythme et aux sonorités de la langue anglaise par le biais du 
théâtre. Des exercices d'éveil corporel, des chansons, de l'impro, des jeux de rôles, etc. seront proposés 
pour aider l'enfant à se familiariser avec la langue tout en s'amusant. Nous préparerons une saynète à 

présenter aux parents en fin de parcours. 
 

Un peintre ….des œuvres 
 

Objectifs :  

- Permettre à l’enfant de faire à sa manière sur la base d’un travail d’artiste existant 

- Expérimenter la couleur, la composition, le dessin grand, le dessin petit, … 

- Sensibiliser à la démarche artistique (découvertes des courants artistiques et de leurs contextes historiques) 

- Permettre le travail collaboratif et l’acceptation des différences sur un projet au sein de la période 

- Responsabiliser, par la mise en place et le rangement du matériel 

 
Déroulé : 
Chaque séance se déroule avec le même cadre nécessaire à la liberté de chaque enfant : bienveillance, écoute et 

entraide. 

Le groupe choisi le projet à venir selon une proposition d’œuvres et d’artistes associés. 

La démarche de l’artiste et le contexte historique sont expliqués simplement afin que chacun puisse au mieux 

comprendre pourquoi l’œuvre a été faite. 

Selon les consignes et les conseils donnés, chaque enfant avance à son rythme dans la réalisation de son œuvre. 

Il est parfois nécessaire de s’armer de patience face au séchage ou au prêt de matériel. Les différentes étapes de 

créations (lorsque cela est possible) sont à réalisées dans l’ordre choisi par l’enfant. 

L’enfant est libre des techniques choisies tant que celles-ci sont en accord avec l’œuvre en cours.  

Un point d’honneur est apporté à l’expérimentation : ici pas de bonne ou de mauvaise réponse (tout en faisant 

attention au gaspillage). 

 

 


