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.

MERCREDIS
DECEMBRE 2018
CENTRE DE LOISIRS 3 / 13 ANS

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
Pour plus d’informations :
programmes détaillés, tarifs, etc,
retrouvez nous sur notre site internet
www.mjceauxclaires.fr / Retrouvez nous aussi sur
notre page Facebook

MJC des Eaux Claires
33 rue Joseph Bouchayer 38100 GRENOBLE
04 76 49 15 01

Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda

DATES À RETENIR:
Vacances de fin d’année: du 2 au 4 janvier 2019
Inscriptions : Mardi 4 décembre, de 16h à 19h
Puis permanence au secrétariat du lundi au jeudi de 17h à 19h

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

MERCREDI 5 DECEMBRE

MERCREDI 12 DECEMBRE

- Lecture de contes et illustrations
sonores

- Création de mobiles rêveurs

MERCREDI 19 DECEMBRE

PETITS 3/5 ANS

- Atelier d’expression : Emotions et mimes

Après-midi

- Ciné- concert :
Comicolor

- Œuvres en peintures soufflées

- Raconter une histoire en musique
- Contes en ombres chinoises
- Défis fous et construction

MOYENS 6/7 ANS

- Spectacle : Performance mécanisée

- Bougeoirs et fabrications enneigées
- Atelier chorégraphique et défis musicaux

Je brasse de l’air

Après-midi

- Fabrication de décorations
et statuettes incas

- Cinéma :
- Création d’une maquette de village incas

Pachamama

GRANDS 8/9 ANS

Après-midi

- Création de poèmes à la manière
des haïkus

Cinéma - Voir Ensemble
Miraï, ma petite sœur

- Jeu des sumotoris

- Portraits dessins mangas
- Découverte de sports japonais

Kemari et Ekiden

PREADOS 10/13 ANS

Après-midi

- Grand Quizz
En route pour le Japon
- Création de personnages de mangas

- Cuisine : Sushis salés / sucrés
- Atelier de Pixel art

Visite animée de l’exposition
Des samouraïs au Kawaii
Histoire croisée du Japon et de l’Occident

Pour les mercredis de Janvier et Février 2019 : Inscriptions au secrétariat le mercredi 12 décembre de 16h à 19h.

