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MJC – Maison Pour Tous de Voreppe 
 

RENTREE – ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

Réouverture de l’accueil à compter du lundi 24 août 2020. 
 
Sous réserve de nouvelles restrictions d’accueil du public, les accueils téléphonique et physique seront de 
nouveau assurés aux jours et heures habituels, à compter du lundi 24 août. 
Lundi : 9h à 12h 
Mardi :  15h à 18h30 
Mercredi :  10h à 12h et 14h à 18h30 
Vendredi :  15h à 18h30 
 
Pour l’accueil physique, nous vous demanderons de respecter les règles de la distanciation sociale, de suivre 
les parcours de circulation, de venir seul(e) dans la mesure du possible, et de porter un masque dès votre 
entrée dans nos locaux. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de l’accueil. 
Nous vous remercions également d’apporter votre propre stylo. 
 
 

Informations pour les inscriptions aux accueils périscolaires 
Un nouveau dossier d’inscription doit être rempli pour chaque année scolaire. Il est disponible sur le site, à la 
rubrique Enfance/Accueils Périscolaires et de Loisirs : lien 
 
Nous remercions les familles qui n’ont pas constitué leur dossier d’inscription 2020-2021 de penser à le faire 
dès que possible.  
 
Le dossier complet (avec impérativement les informations relatives aux vaccins, et le numéro CAF, ou à 
défaut le document CAF portant le QF) peut nous être adressé : 

• 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 

• Ou à l’accueil à partir du 24 août (privilégier si possible les options précédentes) 
 
Le choix des jours d’inscriptions pour la rentrée pourra être réalisé sur le portail famille, accessible par ce lien. 
A partir de mi-août, vous retrouverez sur votre compte 2020-2021, le report de votre crédit 2019-2020, après 
facturation finale de l’année 2019-2020. La session 2020-2021 du Portail Famille est déjà opérationnelle, mais 
les reports sont en cours de traitement, ce qui explique que vous ne les voyez pas encore apparaître, c’est 
pourquoi nous vous suggérons d’attendre la mi-août. 
 
Les familles qui ne réinscrivent pas leur enfant aux accueils périscolaires seront remboursées des sommes 
en crédit à l’issue de la facturation finale de l’année scolaire passée (remboursements disponibles à partir du 
1er novembre 2020). 
 
Nous remercions également les familles qui n’ont pas réglé les services des accueils périscolaires 2019-2020 
de penser à le faire rapidement. Les règlements doivent impérativement nous parvenir avant la reprise du 
périscolaire. Dans le cas contraire, le dossier d’inscription 2020-2021 ne pourra pas être pris en considération. 
 
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée 

 
Salima AMOR – Responsable Accueil et Administratif 

Agnès MAILLET – Présidente de la MJC-MPT de Voreppe 

https://mjc-voreppe.fr/wp-content/uploads/2020/06/fiche-inscription-mineurs_perisco_extrascolaire-2020-21-002.pdf
mailto:periscolaire@mjc-voreppe.fr
https://enfance.mjc-voreppe.fr/

