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 18h30.

Informations

ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ans
VACANCES D’AUTOMNE
Du 25 Octobre au 5 Novembre 2021
A l’école Stravinski

Les savants fous !

•

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

•

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

•

L’activité Science et malice est proposé par un intervenant pour faire découvrir des activités scientifiques aux enfants.

•

La fête d’Halloween : fournir un déguisement aux enfants. Maquillages et grands jeux
seront au rendez-vous.

•

L’activité Koh-Boyard a été crée par un groupe d’enfant de 9-12 ans lors des mercredis, ils
l’animeront pour les ados et les enfants du groupe non présents lors de la création.

178 avenue Honoré de Balzac

•

Sorties Inter-Centres : réservées aux enfants de 6-8 ans, au gymnase Pignéguy sur le
thème de la science comportant plusieurs ateliers scientifiques.

Tel: 04 76 50 08 83

•

L’activité c’est moi qui choiz’ est un temps où les enfants choisissent leur activités.

MJC—MPT Voreppe

38 340 Voreppe

https://mjc-voreppe.fr/
https://www.facebook.com/Mjc.voreppe.enfance

•

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

VACANCES D’AUTOMNE
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/

