ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS

Modalités d’inscriptions et d’accueil

Vacances d’été à la Rigonnière

Accueil des enfants à partir de 3 ans révolus jusqu’à 12 ans, dans la limite de 10 places
pour les 3 ans.

Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 31 Août 2018

Pour les inscriptions à la 1/2 journée:
•

Matin : accueil sur le site la Rigonnière jusqu’à 10h

•

Matin + Repas : arrivé maximum à 10h et départ à 14h maximum

•

Repas + Après midi : à partir de 11h30

•

Après midi : à partir de 13h

Sorties piscines pour les enfants
de + de 6 ans les mardis & vendredis matins !

Sorties Minibus
pour les 9-12 ans
(Dans la limite de 8
places disponibles)

Pour récupérer les enfants directement à la Rigonnière, merci de vous présenter à
partir de 16h30, sauf cas particulier.

Jeux
d’eau
pour le
3-5 ans
les après
midi !

Attention svp aux délais d’inscriptions et nous vous rappelons que toute inscription est
définitive, sauf raison médicale ou raison familiale grave (un avoir pourra être envisagé sur présentation d’un certificat ou d’un document).
Garderie & arrêts de cars
Garderie les matins de 7h30 à 8h45 sur l’école Debelle

Matin : 8h20 : Arrêt de car école Stendhal

NUITEES A LA
RIGONNIERE

8h30 : Arrêt de car école Jean Achard

Ateliers
Jardin Pédagogique les
mercredis
matins pour
tous !

8h40 : Arrêt de car école Stravinsky
8h50 : Arrêt de car école Debelle
Soir :

18h : Départ du car de la Rigonnière
18h10 : Arrêt à l’école Debelle

•

Sorties à la journée les jeudis en car pour les 6-12 ans (Dans
la limite de 45 places disponibles)

•

Sorties à la Journée les mardis en car pour les 3-5 ans (Dans
la limite de 30 places disponibles)

18h20 : Arrêt à l’école Stravinsky

18h30 : Arrêt à l’école Jean Achard
18h40 : Arrêt à l’école Stendhal
Horaires d’ouverture du secrétariat de la MJC
Lundi de 9h à 12h, mardi et vendredi de 15h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 14h à
18h30.

Renseignements et Inscriptions à la MJC

04 76 50 08 83

&

06 37 70 47 31

AOUT

JUILLET
Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet

Lundi 6 au Vendredi 10 Août

Sortie 3-5 ans journée au Zoo de Fitilieu le mardi 10 juillet

Sortie 3-12 ans journée à l’Aquarium des Tropiques le jeudi 9 août

Sortie 6-12 ans journée au Lac de Monteynard le jeudi 12 juillet

Projet réalisation d’un court métrage 6-12 ans durant la semaine

Nuitée pour les 9-12 ans « Loup Garou Grandeur Nature » le Lundi 9 juillet avec le secteur Jeunes de la MJC

Lundi 13 au Vendredi 17 Août

Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet

Sortie 6-12 ans journée au Lac d’Aiguebelette le jeudi 16 Août

Sortie 3-5 ans journée à la ferme Les Marmottes le mardi 17 juillet

Lundi 20 au Vendredi 24 Août

Sortie Passerelle 9-12 ans Kayak le mardi 17 juillet

Sortie 3-5 ans journée à l’Odysée Verte le mardi 21 Août

Sortie 6-12 ans journée au Parc Aventure du Trièves le Jeudi 19 juillet

Sortie 6-12 ans journée à Terre Vivante le jeudi 23 Août

Projet réalisation d’un court métrage 9-12 ans durant la semaine

Nuitée pour les 4-5 ans sur l’accueil de loisirs le mercredi 22 Août

Animation en lien avec le Centre social Rosa Parks pour les 4-5 ans le jeudi
19 Juillet

Lundi 27 au Vendredi 31 Août

Sortie 3-5 ans journée à la Ferme pédagogique (à déterminer) le mardi 14 Août

Sortie 3-12 ans journée à Saint Nazaire en Royans (Bateau à roue) le jeudi 30 Août

Nuitée pour les 3-5 ans sur l’accueil de loisirs le mercredi 18 juillet

Sortie Passerelle 9-12 ans au lac d’Aix les Bains le mardi 28 Août

Lundi 23 au Vendredi 27 Juillet

Les activités sont susceptibles d’évoluer selon les conditions météorologiques.

Sortie 3-5 ans journée au Circaparc le mardi 24 juillet
Sortie 6-12 ans journée aux Grottes de Choranche le jeudi 26 juillet
Nuitée pour les 6-12 ans sur l’accueil de loisirs le mardi 24 juillet
Projet préparation d’un grand jeu par les 9-12 ans en lien avec la ludothèque
et présentation au parc de la médiathèque le vendredi 27 juillet l’après
midi

Les petites choses à
•

Une casquette

•

Une bouteille d’eau

Lundi 30 au Vendredi 3 Août

•

De la crème solaire

Sortie 3-12 ans au Cirque de Saint Même le Jeudi 2 août

•

Un imperméable

Nuitée pour les 9-12 ans sur l’accueil de loisirs le mardi 31 juillet, avec des
enfants de l’accueil de loisirs de la MJC de La Buisse.

•

Des chaussures fermées

•

Des vêtements de rechange (3-5
ans)

Prévoir un maillot de bain et une
serviette pour les 3-5 ans tous les
jours et seulement les mardis et vendredis matin pour les 6-12 ans.

