Modalités d’inscrip on & d’accueil
•

•

Accueil des enfants à par r de 3 ans révolus jusqu’à 12 ans dans la limite
des places agrées sur l’école Stravinski.
A"en on svp aux délais d’inscrip on et nous vous rappelons que toute
inscrip on est déﬁni ve, sauf raison médicale ou raison familiale grave
(un avoir pourra être envisagé sur présenta on d’un cer ﬁcat ou d’un
document).

Horaires d’ouverture du secrétariat
•

ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ans
VACANCES D’HIVER

Du 24 février au 6 mars 2020
A l’école Stravinski

La Tête dans les Etoiles

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

Informa ons
•

Garderie les ma ns de 7h30 à 8h45 sur l’école Stravinski.

•

Départ pour les sor es du jeudi 27 février, vendredi 28 février et vendredi
6 mars à 9h30 à l’école Stravinski retour prévu à 17h30.
- Jeudi 27 : 26 places disponibles.
- Vendredi 28 : 45 places disponibles
- Vendredi 6 mars : 45 places disponibles dont 24 enfants de 3 –5 ans

•

L’ac vité « C’est moi qui choiz » est un temps où les enfants choisissent
leur ac vités.

•

Sor e Inter-centre du 2 mars au 6 mars : Dans la limite de 8 places disponibles, répar on des enfants en fonc on de leur présence (Journée
Complète en priorité).

MJC—MPT Voreppe

•

Sor e Pa noire du mercredi 4 mars : Sor e en commun avec le secteur
jeunes de la MJC et dans la limite de 8 places disponibles.

38 340 Voreppe

•

Les aﬀaires à prévoir dans le sac : des vêtements de rechange pour les pets, une bouteille d’eau, un K-way, une casque"e.

178 avenue Honoré de Balzac

Tel: 04 76 50 08 83
h ps://mjc-voreppe.fr/

VACANCES D’HIVER 2020
Planning indicatif. D’autres animations sont proposées et les activités sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météo et des
envies des enfants.

Sor e
Crapa’hu e

Sor e
Crapa’hu e

Renseignements et Inscriptions à la MJC
04 76 50 08 83 & 06 37 70 47 31
Plus d’informations sur le site internet h ps://mjc-voreppe.fr/

