
Modalités d’inscriptions  
 

Adhésion saison 2016/2017 obligatoire 
(individuelle enfant: 13€ , famille 29€ ) 

Inscription par mail ou directement à la MJC  
12 places disponibles sauf indication contraire 

 
Notre accueil de loisirs s’ouvre  aux enfants en   
situation de handicap dans la mesure des moyens  

de la MJC 
 

Important !    

Les repas déjà commandés sont dus. 

Pour toute inscription, merci d’effectuer le  
règlement auprès du secrétariat au plus tard 8 

jours avant le premier jour de présence. 
En cas d’absence, seule la présentation d’un  
certificat médical dans les 48h permettra un  

remboursement. 
 

Documents Obligatoires  

Fiche de renseignements et sanitaires 
Attestation CAF  

(QF et N°allocataire) 
 

Horaires d’inscriptions  
 

Mardi 8h30 /11h ; 13h30 / 18h 
Mercredi 9h /12h; 13h30 / 19h 

Jeudi 13h30 / 18h et Vendredi 8h30h-12h 
 

Tarifs  
En fonction du quotient familial 

 
MJC Pic St Michel 

         7  rue du 11 Novembre   
38640 Claix  

mjc.claix@wanadoo.fr 
              Tél. 04 76 98 37 98  
              Port : 06 14 88 22 40 

 
Site internet :  

www.mjc-claix.com 
 http://www.facebook.com/adosminots.mjc  

Vacances  

d’automne 2016  

11-15 ans 
 

MJC du Pic Saint Michel  

04 76 98 37 98 — mjc.claix@wanadoo.fr 

du 20 au 31 Octo
bre  

et le 02 Novembr
e 

Des  

balles 

Des  

boules 

Des 

bulles 

Au programme, différents 
sports inédits et autres  
activités plus artistiques.  
 
Rejoins-nous vite pour t’éclater 
pendant ces quelques jours avec 
tes potes. 



Lundi 24:  

Réalisation d’un  
roman photo 

 

 
Mardi 25:  

Réalisation d’un  

roman photo 
(suite) 

 

Mercredi 26:  

Réalisation d’un  

roman photo 
(suite) 

 

 

Jeudi 27:  
Réalisation d’un  

roman photo 
(suite et fin) 

 

 

Vendredi 28:  

Activité manuelle 
en boules de 
polystyrène  

 
Initiation au 
Football  

Américain avec 
le club  des 
Centaures 
de Grenoble 

Jeudi 20:  

Création de boule 
abat-jour 

 

 
Vendredi 21: 

Tournoi de pétanque 

(Amenez votre  
matériel) 

 Cuisine «tout  

en billes » 
A
pr
ès
-m
id
i 

M
at
in
 

A
pr
ès
-m
id
i 

M
at
in
 

Sortie au 

bowling 

Jeu de Wii et  

crêpes party 

Des balles, 

des boules et des 

bulles 

Sous réserve  
d’un nombre  
minimum  
d’inscrits 

 Lundi 31 Octobre:  

Mercredi 02 Novembre:  

(+ apéro effrayant) 

 Rdv sur place  

Participation/pers: 2 €. 

Sur inscription  

avant le 19/10 

Ouvert aux familles 

Déguisement et lampe  

de poche obligatoires !!! 

Chasse au trésor Halloween  au Fort de Comboire Lundi 31 Octobre 19h-21h 

Séance Popcorn 

film 

Atelier cuisine  

de l’horreur Déco d’Halloween 

Réalisation de 

bulles de savon 
géantes 

Des balles,  

des boules et des 

 


