MERCREDI 13 SEPTEMBRE

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

- Création de Shammies

- Cinéma :

Marionnettes et personnages
en tissus

Mr Chat et les Shammies
Programme de courts métrages d’animation

- Jeux d’expression et comptines

- Atelier de modelage

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

PETITS 3/5 ANS

Après-midi

- Lecture de contes à la bibliothèque
- Constructions loufoques et parcours de
billes géants

MOYENS 6/7 ANS

- Atelier cuisine

- Spectacle de cirque

- Parcours circassiens et jonglage

Les petits sablés

- Tournoi de quilles finlandaises

- Moulins à vents et expériences
aériennes

- Sortie Kart à pédales

- Jeu du Times up

- Jeux musicaux

- Rallye chocolat

- Création d’une maquette androméda

Activité de mode

Cinéma :

- Jeux sportifs

« Je crée mon t-shirt »

Dans un recoin de ce monde

Cirk Biz’Art

Après-midi

- Création de contes théâtralisés
GRANDS 8/9 ANS

- Cinéma :
Lou et l’ile aux sirènes

Après-midi

- Grand jeu du drapeau
PREADOS 10/13 ANS

Après-midi

VACANCES D’AUTOMNE 2017
Du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre
Inscriptions :
le mardi 26 septembre de 16h à 19h pour 4 jours minimum /// le jeudi 28 septembre de 16h à 19h pour les inscriptions ponctuelles
Puis permanence au secrétariat du lundi au jeudi de 17h à 19h

Formules d’inscription : Après-midi avec ou sans repas.
Horaires du centre de loisirs :
Accueils :
- entre 11h30 et 12h, pour les enfants inscrits l’après-midi + repas
- entre 13h15 et 13h30, pour les enfants inscrits l’après-midi
uniquement.
Le soir, départ entre 17h et 18h.
Pédibus :
Pour les écoles Painlevé (maternelle et élémentaire), Savane et
Sidi Brahim (maternelle et élémentaire), des animateurs de la MJC
peuvent venir chercher les enfants dès la sortie de l’école et les
amener à la MJC. Sur réservation, ce service est accessible
uniquement aux enfants inscrits tous les mercredis de l’année
scolaire.
Règlement :
- Les tarifs sont définis en fonction du quotient familial.
Toute inscription est définitive et doit être réglée avant le début
de l’activité. Le paiement échelonné sans frais est possible. Seules
les annulations sur certificat médical peuvent donner lieu à un
remboursement sous forme d’avoir, valable jusqu’à la fin de
l’année civile en cours.
- L’adhésion à la MJC : Grenoble 8 euros - Extérieurs 12 euros.
Pour la première inscription, apporter :
-Notification des droits de la CAF : (quotient familial, numéro
d’allocataire), pour les non allocataires dernier avis d’imposition.
-Carnet de santé
-Numéro de sécurité sociale.
-Numéro de responsabilité civile ou MAE.

Renseignements et inscriptions
au secrétariat
du lundi au jeudi de 17h à 19h

MJC EAUX CLAIRES
33 RUE JOSEPH BOUCHAYER
38 100 GRENOBLE – 04 76 49 15 01
www.mjceauxclaires.fr

MERCREDI
SEPTEMBRE 2017
CENTRE DE LOISIRS 3/13 ANS

Dans un recoin de ce monde
de Sunao Katabuchi

SOIREE FESTIVE A LA MJC
Cette année, pour fêter la rentrée,
nous vous proposons de nous retrouver :
le vendredi 29 septembre dès 19h.
Afin de faire de cette soirée un moment partagé, tous les
talents sont les bienvenus !
Chacun est convié à participer avec une spécialité culinaire, une
puissante dose de bonne humeur et pourquoi pas avec un instrument de
musique pour faire swinguer la rentrée…

33 RUE JOSEPH BOUCHAYER - 38 100 GRENOBLE

04 76 49 15 01 - www.mjceauxclaires.fr

