
ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ans 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Du 12 au 23 Avril 2021 

A l’école Stravinski 

 

 

Modalités d’inscription & d’accueil  

• Accueil des enfants à partir de 3 ans révolus jusqu’à 12 ans dans la limite 

des places agréées sur l’école Stravinski.  

• Attention aux délais d’inscription et nous vous rappelons que toute inscription est 

définitive, sauf raison médicale (fournir un certificat médical avant facturation) ou 

raison familiale grave (fournir un justificatif). 

Horaires d’ouverture du secrétariat  

• Lundi de 9h à 12h, mardi et vendredi de 15h à 17h30, mercredi de 10h à 12h et 14h à 

17h30. (Couvre feu) 

Informations  

• Pot d’accueil tous les lundis matin : les enfants seront accueillis avec des jeux de     

connaissances. 

• L’activité Fake news consiste à comprendre et fabriquer une  « fake news ». 

• Sortie Laser Park en fonction de l’évolution des règles sanitaires. 

• Simulateur de pilotage est une intervention avec des karts et des casques de réalité 

virtuelle 

• L’activité cinéma se déroule dans les locaux, en prévoyant une ambiance 

« cocooning » avec tickets et popcorn.  

• Sorties Inter-Centres  réservées aux enfants de 9-12 ans qui ont construit le projet 

pendant les vacances de février pour accueillir les enfants de la même tranche d’âges 

des MJC du pays Voironnais et se faire inviter à leur tour. 

MJC—MPT Voreppe  

178 avenue Honoré de Balzac 

38 340 Voreppe 

Tel: 04 76 50 08 83 

https://mjc-voreppe.fr/  

https://www.facebook.com/Mjc.voreppe.enfance 

Le Monde Virtuel 
• Inscription à la journée:  accueil de 7h30 jusqu’à 9h à l’école Stravinski et départ à partir 

de 16h30 jusqu’à 18h30 maximum 

• Inscription matin: accueil à l’école Stravinski à partir de 7h30 jusqu’à 12h 

• Inscription matin + repas: accueil à partir de 7h30 et départ à 13h30 

• Inscription repas + après midi: arrivée à 12h et départ de 16h30 jusqu’à 18h30 maximum 

• Inscription après-midi: à partir de 13h30 et départ de 16h30 jusqu’à 18h30 maximum 

• Les affaires à prévoir dans le sac : des vêtements de rechange pour les petits, 

une bouteille d’eau, un K-way, une casquette.  

https://mjc-voreppe.fr/


 VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 Planning indicatif. D’autres animations sont proposées et les activités sont susceptibles d’évoluer  en fonction des conditions météo, des envies des enfants et du protocole en vigueur 

     Renseignements et Inscriptions à la MJC 

     04 76 50 08 83  & 06 37 70 47 31 

Plus d’informations sur le site internet https://mjc-voreppe.fr/ et  https://www.facebook.com/Mjc.voreppe.enfance 

https://mjc-voreppe.fr/

