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 :

VACANCES DE FIN D’ANNEE
CENTRE DE LOISIRS 3 / 13 ANS

du 2 au 4 janvier 2019

- 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.
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Aides financières :
- 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 18h30
Pour plus d’informations :
programmes détaillés, tarifs, etc,
retrouvez nous sur notre site internet
www.mjceauxclaires.fr
Et maintenant aussi sur notre page facebook!

VACANCES D’HIVER 2019
CENTRE DE LOISIRS 3/13 ANS du lundi 18 février au vendredi 1er mars.
SORTIES SKI-SURF 6/18 ANS

du lundi 18 au vendredi 22 février

SÉJOUR 11/16 ANS

du samedi 23 février au vendredi 1er mars

Inscriptions
Adhérents
 Sorties Ski/Surf et Séjour :

mardi 15 janvier de 16h à 19h

 Centre de loisirs 4 jours et plus : jeudi 17 janvier de 16h à 19h
Non adhérents et inscriptions ponctuelles

mardi 22 janvier de 16h à 19h

Puis 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

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

MERCREDI 02/01

JEUDI 03/01

VENDREDI 04/01

- Jeux de graphisme

Folle journée à la MJC

PETITS 3/5 ANS

- Atelier de sculptures et hiéroglyphes
Matin

Après-midi

La course au Papyrus

- Jeux d’expression :

- Cuisine :

Les animaux du bord du Nil

Bessboussa, baklawas
et autres desserts égyptiens

- Sortie Contes à la Bibliothèque

- Visite de l’exposition

- Chantiers d’architectes
en herbes
avec le Centre Animation
Kapla de Lyon

- Atelier de sculptures et hiéroglyphes

Servir les dieux d’Egypte

- Jeux d’expression :

- Mon portrait égyptien

au Musée de Grenoble

Les animaux du bord du Nil

- Atelier de sculptures et hiéroglyphes

- Atelier de sculptures et hiéroglyphes

- Création d’un court métrage

- Création d’un court métrage

Les Mystères égyptiens

Les Mystères égyptiens

avec le Centre Animation
Kapla de Lyon

- Visite de l’exposition

- Création d’un court métrage

Servir les dieux d’Egypte

Les Mystères égyptiens

MOYENS 6/7 ANS

Folle journée à la MJC
Matin

- Défis et course de chars
Après-midi
- Créations figurines et bijoux de pharaons

au Musée de Grenoble
- Cuisine :

Bessboussa, baklawas
et autres desserts égyptiens

- Chantiers d’architectes
en herbes

- Jeux d’énigmes : Dieux et pharaons
- Mon portrait égyptien

GRANDS 8/13 ANS

- Création d’un court métrage
Matin

Après-midi

- Atelier de sculptures et hiéroglyphes

Folle journée à la MJC

- Création d’un court métrage

- Chantiers d’architectes
en herbes

- Jeux d’énigmes : Dieux et pharaons

Les Mystères égyptiens

avec le Centre Animation
Kapla de Lyon

Cinéma :

- Défis et course de chars

Miraï, ma petite sœur

- Créations Figurines et bijoux de pharaons

Les Mystères égyptiens

- Visite de l’exposition
Servir les dieux d’Egypte
au Musée de Grenoble

