
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.  

Les différentes 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 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 particu-

lier.  

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

Pour les sorties 9-12 ans, priorités aux enfants inscrits à la semaine. Les places sont limi-

tées 

Pour les nuitées, les places sont limitées. 

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 remis dans un délai de 15 jours). 

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. 

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS  

 Au lycée Les Portes de Chartreuse 

Du Mercredi 7 juillet au Mercredi 2 Septembre 2021 

Sur le thème du camping et des îles 

Renseignements et Inscriptions à la MJC  

04 76 50 08 83   &  06 37 70 47 31 

 



Lundi 12 au Vendredi 16 Juillet 

3-5 ans : Jeudi 15 juillet  : Sortie au zoo de Saint Martin la plaine 

6-8 ans :  Vendredi 16 juillet : Sortie Accro Lac à Aiguebelette 

9-12 ans:  Jeudi 15 juillet : Sortie Laser Park à Voreppe 

Nuitée pour les 9-12 ans aux Portes de Chartreuse  le jeudi 15 Juillet sur inscriptions 

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

Initiation au yoga avec une intervenante pendant toute la semaine pour les 6-8 ans 
 

Lundi 19 au Vendredi 23 Juillet 

3-5 ans : Vendredi 23  juillet : Sortie au parc de Vizille 

6-8 ans : Mercredi 21 juillet : Sortie à la ferme des Prés Lauzés à Méaudre 

9-12 ans : Mercredi 21 juillet : Sortie à la base de loisirs de Aix les Bains 

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

Initiation au dessin avec un intervenant pendant toute la semaine pour les 6-8 ans 
 

Lundi 26 au Vendredi 30 Juillet 

3-5 ans : Vendredi 30 juillet : Sortie Lac à la base de loisirs Marandan à Saint Romans 

6-12 ans : Mercredi 28 juillet : Sortie au Labyrinthe de Hauterives 

Nuitée pour les 4-5 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 27 juillet sur inscriptions 

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

 

Lundi 2 au Vendredi 6 Août 

3-12 ans : Mercredi 4 Août : Sortie Lac à la base de loisirs Marandan à Saint Romans 

Nuitée pour les 9-12 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 3 août sur inscriptions 

 

Lundi 9 au Vendredi 13 Août 

3-12 ans : Mercredi  11 Août : Sortie à Miripili à Saint Antoine L’Abbaye 
 

Lundi 16 au Vendredi 20 Août 

3-5 ans : Mercredi 18 Août : Sortie à la ferme Les Marmottes à Autrans 

6-12 ans :  Jeudi 19 Août : Sortie au Cirque de Saint-Même à St Pierre d’Entremont 

Initiation au dessin avec un intervenant pendant toute la semaine pour les 9-12 ans 

Nuitée pour les 4-5 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 17 août sur inscriptions 

 

Lundi 23 au Vendredi 27 Août 

3-5 ans : Lundi 23 Août : Sortie au château de Virieu 

6-12 ans : Jeudi 26 Août : Sortie Vélo Rail à Montalieu-Vercieu 

Nuitée pour les 6-8 ans aux Portes de Chartreuse le mardi 24 Août sur inscriptions 

Intervention sur les émotions et l’entrée au collège pour les 9-12 ans 

 

Lundi 30 Août au 2 Septembre 

3-12 ans : Mercredi 2 Septembre : Pique-nique au Parc Lefrançois 

Les Sorties et les Temps Forts 

Les Petites choses à prévoir dans le sac   

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

méable, 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 re-

change, un maillot de bain et une serviette. 

  Sorties piscine et jeux d’eau 

6-12 ans : Sorties piscine à Voreppe tous les mardis et vendredis matin 

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


