
L’accueil de loisirs se situe dans les locaux du Lycée Les Portes de Chartreuse.  

Cette année, Il n’y a pas de ramassage en bus. L’accueil se fais directement au Lycée 

les Portes de Chartreuse. 

Pour déposer vos enfants, vous pouvez vous garer sur le parking de l’arcade et accé-

der au lycée par le portail se trouvant à gauche du gymnase.  

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 : arrivé maximum 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 parti-

culier.  

Pour les jours de sorties, merci de déposer vos enfants avant 9h.  

é

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). 

é

Lundi de 9h à 12h, mardi et vendredi de 15h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 14h à 

18h30. 

 Au lycée Les portes de Chartreuse 

û

è

Renseignements et Inscriptions à la MJC  

04 76 50 08 83           &          06 37 70 47 31 

• Sorties à la Journée les mardis en car pour les 3-5 ans (Dans 

la limite de 30 places disponibles) 

• Sorties à la journée les jeudis en car pour les 6-12 ans (Dans 

la limite de 45 places disponibles) 

Jeux 

d’eau 

pour le    

3-5 ans 

les après   

midi ! 

Sorties piscine pour les enfants 

de + de 6 ans les mardis & ven-

dredis matin! 

Sorties Minibus 

pour les 9-12 ans 

(Dans la limite de 8 

places disponibles) 



Mardi 9 juillet / 3-5 ans: Accrobranche  et chasse au trésor à la Brunerie à Voiron 

Jeudi 11 juillet / 6-12 ans: Sortie à la base de loisirs de Marandan à Saint Romans 

Nuitée pour les 9-12 ans aux Portes de Chartreuse  le mardi 9 Juillet sur inscriptions 

Réalisation d’un court métrage pour les 9-12 ans les après midis 

Mardi 16 juillet / 3-5 ans:  Ferme pédagogique d’Antan à Crolles 

Jeudi 18 juillet / 6-12 ans  Parc de la tête d'or à Lyon 

Nuitée pour les 6-8 ans aux Portes de Chartreuse  le mardi 16 juillet sur inscriptions en 

partenariat avec les enfants de l’Accueil de loisirs de La Buisse 

Mardi 23 juillet / 3-5 ans: Miripili, l’Île aux Pirates à Saint Antoine L’Abbaye 

Jeudi  25 juillet / 6-12 ans: Miripili, l’Île aux Pirates à Saint Antoine L’Abbaye 

Nuitée pour les 4-5 ans aux Portes de Chartreuse le jeudi 25 juillet sur inscriptions 

Sortie 9 - 12 ans avec le secteur Jeunes de la MJC le mercredi 24 juillet 

 

û

Mardi 30 juillet / 3-5 ans: Jardin ferroviaire à Chatte 

Jeudi 1 août / 6-12 ans: Ballalama à Réaumont 

Nuitée pour les 9-12 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 30 juillet sur inscriptions 

û

Jeudi 8 Août / 3-12 ans: Sortie nature avec pique-nique à l'étang de Cotemanin, 
commune Rivier d'Apprieu 

 

û

Mardi 13 Août / 3-12 ans:  Sortie Cani-Rando sur le site Le Centaure à Réaumont 

û

Mardi 20  Août / 3-5 ans: Parc de Loisirs Elfy park, La Terrasse 

Jeudi 22 Août / 6-12 ans : Sortie Lac à la base de loisirs Marandan à Saint Romans 

Nuitée pour les 6-8 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 20 Août sur inscriptions 

û

Mardi 27 Août / 3-5 ans:  Les attelages de lLubezac (calèche et ferme) à Velanne 

Jeudi 29 Août / 6-12 ans: Cirque de Saint-Même 

Nuitée pour les 9-12 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 27 août sur inscriptions 

Réalisation d’un court métrage pour les 9—12 ans les après midis 

 

 

Les Petites choses à prévoir dans le sac   

Une casquette, une bouteille d’eau, de la crème solaire, un 

imperméable, des chaussures fermées.  

Pour les sorties piscine 6—12 ans: Un maillot de bain et une 

serviette. 

Pour les 3-5 ans, merci de prévoir également: des vêtements 

de rechange, un maillot de bain et une serviette. 

 


