ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS

Fonctionnement
L’accueil de loisirs se situe dans les locaux du Lycée Les Portes de Chartreuse.
L’accueil se fait directement au Lycée les Portes de Chartreuse. Pas de ramassage en bus.
Pour déposer vos enfants, vous pouvez vous garer sur le parking de l’arcade et
accéder au lycée par le portail se trouvant à gauche du gymnase.

Au lycée Les portes de Chartreuse
Du Lundi 6 Juillet au Lundi 31 Août

Contes et Légendes

Les différentes d’inscriptions:
•

Inscription à la journée : Accueil des enfants à partir de 7h30 jusqu’à
18h30.

•

Inscription matin : Accueil sur le site les Portes de Chartreuse de 7h30
jusqu’à 12h.

•

Inscription Matin + Repas : Arrivée maximum jusqu’à 10h et départ à 14h
maximum.

•

Inscription Repas + Après midi : À partir de 11h30 jusqu’à 18h30.

•

Inscription Après midi : À partir de 13h30 jusqu’à 18h30.

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

Modalités d’inscriptions
Accueil des enfants à partir de 3 ans révolus jusqu’à 12 ans, dans la limite de 10
places pour les 3 ans par jour.
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).

Secrétariat de la MJC
Vous pouvez contacter le secrétariat à accueil@mjc-voreppe.fr.

Renseignements et Inscriptions à la MJC

accueil@mjc-voreppe.fr

&

06 37 70 47 31

Juillet 2020
Exceptionnellement, pas de sorties extérieures en bus

Les Temps forts
Toutes les activités proposées sont animées par des intervenants extérieurs. Les
enfants auront le choix entre ces activités et celles des animateurs.

Du Lundi 6 au vendredi 10 juillet
3/5 ans : Dessin toutes les après midi de la semaine
6/8ans : Le mardi 7 juillet, la petite cavale d’Erika (Venue sur site de Poneys)
& le vendredi 9 juillet, découverte du dessin

Les règles de sécurité et d’hygiène
Dans le contexte actuel, nous devons appliquer le protocole de la direction
départementale de cohésion sociale. Pour pouvoir accueillir vos enfants
dans les meilleures conditions, nous vous demandons de respecter les règles
suivantes :
•

d’attendre devant le portail. Un animateur viendra récupérer l’enfant

Du Lundi 13 au vendredi 17 juillet

pour l’amener se laver les mains et ensuite rejoindre le groupe. Merci

9/12 ans : Initiation à la création d’une bande dessinée le vendredi 7 juillet
matin
Du Lundi 20 au Vendredi 24 juillet

3/5 ans : Dessin tous les matins de la semaine
6/8 ans : Djembé tous les matins de la semaine (sauf le mercredi)

A l’arrivée de l’enfant : Il est demandé aux parents ou accompagnants

de respecter les règles de distanciation physique pendant l’attente.
•

Merci de prendre la température de votre enfant avant de l’amener. Si
elle dépasse les 38° degrés, l’enfants ne sera pas accepté.

•

Lors du départ de l’enfant, il est demandé de respecter les mêmes consignes que lors de l’arrivée.

Du Lundi 29 juillet au vendredi 3 août
9/12 ans : Réalisation d’un court métrage le lundi 29, mardi 30 et mercredi
31 juillet tous les matins

Sorties Piscine et Jeux d’eau

Les Petites choses à prévoir dans le sac
Une casquette, une bouteille d’eau, de la crème solaire, un imperméable, des
chaussures fermées.

6/12 ans : Sorties piscine à Voreppe tous les mardis et vendredis matins

Pour les sorties piscine 6/12 ans: Un maillot de bain et une serviette obligatoire.

3/5 ans : Des jeux d’eau prévus sur site (petites piscines, batailles d’eau…)

Pour les 3-5 ans, merci de prévoir également: des vêtements de rechange, un
maillot de bain et une serviette.

