Horaires du centre de loisirs :
Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h45 et 9h, l’après-midi
entre 13h15 et 13h30. Le soir, départ entre 17h et 18h.
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.

MERCREDIS
Février 2018
CENTRE DE LOISIRS 3 / 13 ANS

Aides financières :
- Le CCAS de la Ville de Grenoble participe aux accueils
collectifs des enfants grenoblois pour les vacances.
- Chèques vacances, comités d’entreprises.
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

Cro Man de Nick Park

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 9 au 20 avril 2018

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS
- adhérents pour 4 jours et plus: jeudi 8 mars, de 16h à 19h
- nouveaux adhérents et inscriptions ponctuelles:

Pour plus d’informations :
programmes détaillés, tarifs, etc,
retrouvez nous sur notre site internet
www.mjceauxclaires.fr
MJC EAUX CLAIRES
33 RUE JOSEPH BOUCHAYER
38 100 GRENOBLE – 04 76 49 15 01
www.mjceauxclaires.fr

mardi 13 mars, de 16h à 17h
Puis du lundi au jeudi de 17h à 19h

33 RUE JOSEPH BOUCHAYER - 38 100 GRENOBLE
04 76 49 15 01 - www.mjceauxclaires.fr

MERCREDI 7 FEVRIER

MERCREDI 28 FEVRIER

PETITS 3/5 ANS

- Spectacle de théâtre d’ombre
Après-midi

Moun
- Parcours de motricité à l’aveugle

VACANCES
D’HIVER 2018

- Théâtre de marionnettes
- Contes à dormir debout !

MOYENS 6/7 ANS

- Spectacle de théâtre d’ombre

- Lectures théâtralisées

Moun

Gretel et Hansel

du 12 au 23 février

Après-midi

- Tournoi de Quilles finlandaises

- Atelier cuisine
Gâteau d’hiver

GRANDS 8/9 ANS

- Cinéma Voir Ensemble
Après-midi

Cro Man
- Jeux d’opposition et d’équilibre

Les programmes sur
notre site internet :
www.mjceauxclaires.fr

- Cinéma Voir Ensemble
Mary et la fleur de la sorcière
- Création de Flip Book

PREADOS 10/13 ANS

Après-midi

Grand concours de jeux d’élastique

Grand jeu
Cluedo Géant

