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MJC – Maison Pour Tous de Voreppe 
 
 

ACCUEIL AU CENTRE DE LOISIRS D’ETE 
ET INFORMATIONS POUR LA RENTREE 

 
 

Centre de Loisirs de cet été 
Le service d’accueil au Centre de Loisirs sera organisé durant toute la période des vacances scolaires d’été. 
Les enfants seront accueillis au Lycée des Portes de Chartreuse, comme l’été dernier. Ces locaux nous 
permettant d’accueillir le même nombre d’enfants que l’année dernière 
Les horaires d’accueil sont inchangés, avec la possibilité d’inscrire les enfants par journée entière, ou par 
demi-journée (avec ou sans repas) 

• Arrivée possible de matin de : 7h30 à 9 h 

• Pour des demi-journées : arrivée entre 11h30 et 13h30 

• Départ le soir entre 16h30 et 18h30, avec un possible départ plus tôt, sous réserve des activités 
organisées 

 
Concernant les inscriptions, et du fait de la fermeture de l’accueil au public au moins jusqu’au 30 juin, il est 
proposé aux parents : 

• De formuler les demandes d’inscription par mail periscolaire@mjc-voreppe.fr, avant le jeudi à 12 
heures pour toute la semaine suivante (les commandes de repas étant réalisées impérativement 
avant le vendredi pour toute la semaine d’après) ; 

• A réception de ce mail, nous calculerons le tarif, et vous retournerons cette information par mail ; 

• Nous vous demandons ensuite de nous envoyer, ou déposer dans la boîte aux lettres le règlement. 
 
Les parents qui n’ont pas encore constitué de dossier pour l’année 2019-2020 doivent également nous 
retourner la fiche d’inscription (cliquez sur ce lien), à la même adresse mail (periscolaire@mjc-voreppe.fr). Le 
règlement est disponible à ce lien.  
 
A ce jour, et en l’attente des nouvelles consignes des autorités, nous ignorons si les règles sanitaires 
appliquées actuellement à l’accueil de loisirs du mercredi et au périscolaire seront maintenues ou assouplies. 
Dès que les nouvelles règles seront connues, nous vous en informerons naturellement.  
 
Nous travaillons néanmoins sur plusieurs hypothèses afin d’être le plus réactif possible, et d’offrir le meilleur 
accueil à vos enfants. 

• Sorties : dans l’attente d’informations sur de possibles sorties (les règles actuelles pour les transports 
en car seraient difficiles à appliquer), nous réfléchissons à des interventions de techniciens d’activité, 
en complément des animateurs, afin de proposer, sur site, des activités variées aux enfants. 

• Concernant les séjours, et sous réserve de pouvoir les organiser, les propositions sont les suivantes : 
o Child VS Wild : 

▪ Du 13 au 17 Juillet à Vassieux-en-Vercors 
▪ Découverte de la nature 
▪ Pour les enfants de 6/8 ans 
▪ 8 places disponibles 

o En quête d’aventure :  
▪ Du 20 au 24 juillet (Le lieu reste à définir) 
▪ Jeu de rôles réalistes sur le thème du Moyen Age 
▪ Pour les enfants de 9/12 ans  
▪ 8 places disponibles 
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Vous pouvez préinscrire vos enfants à ces séjours, au cas où ils seraient maintenus par mail : 
periscolaire@mjc-voreppe.fr. Aucun règlement ou acompte n’est naturellement demandé tant que nous 
n’avons pas confirmation de leur possible maintien. 
 
 
Pré-inscription au périscolaire 2020-2021 
Nous ouvrons également les inscriptions au périscolaire 2020-2021. Un nouveau dossier d’inscription doit 
être rempli pour chaque année scolaire (en PJ du mail), et disponible sur le site, à la rubrique Enfance/Accueils 
Périscolaires et de Loisirs : lien 
 
Le dossier complet (avec impérativement les informations relatives aux vaccins, et le numéro CAF, ou à 
défaut le document CAF portant le QF) est à retourner uniquement : 

• Par mail à l’adresse : periscolaire@mjc-voreppe.fr 
• Ou par courrier, à l’adresse postale :  MJC Voreppe – 178 Avenue Honoré de Balzac - 38340 

VOREPPE 

• Ou déposé dans la boîte aux lettres de la MJC, à la même adresse, sous enveloppe fermée 
 
Le choix des jours d’inscriptions pour la rentrée pourra être réalisé sur le portail famille, accessible par ce 
lien à partir de mi-août (les dates précises vous seront communiquées ultérieurement). 
 
Nous vous remercions de votre compréhension, et vous assurons que toutes nos équipes font le maximum 
pour garantir la continuité du service, rester à l’écoute de vos besoins, et maintenir la qualité d’accueil pour 
vos enfants. 
 

 
 

Salima AMOR – Responsable Accueil et Administratif 
Emilie BERGER – Coordinatrice enfance 

Agnès MAILLET – Présidente de la MJC-MPT de Voreppe 
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