


 ESPACE CAPUCHE 

Du lundi 17 mai au mardi 6 juillet
Lundi, mardi, jeudi : 14h-19h
Mercredi : 9h-11h et 14h-18h
Fermé le vendredi

Du mercredi 7 au jeudi 29 juillet
Lundi, mardi, jeudi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h et 16h-18h
Fermé le vendredi

 ESPACE CLOS D’OR 

Du lundi 17 mai au mardi 6 juillet
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 16h-18h30
Fermé le vendredi

Du mercredi 7 au jeudi 29 juillet
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 16h-18h30
Fermé le vendredi

ATTENTION

Les secrétariats seront fermés du vendredi 30 juillet au vendredi 20 août 2021 inclus.
Aucune inscription n’est possible durant cette période.

Deux lieux, l’espace Capuche (56, rue du 
Général Ferrié) et l’espace Clos d’Or (111, rue de 
Stalingrad), deux horaires de secrétariat, deux 
accueils de loisirs, mais un seul et même projet, 
un seul et même fonctionnement, une seule et 
même équipe : Bienvenue à la MJC Lucie AUBRAC

HORAIRES D’INSCRIPTIONS AUX SECRÉTARIATS 
DE LA MJC DU 17 MAI AU 29 JUILLET 2021
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INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ
Attestation CAF datant de moins de 3 mois obligatoire pour toute inscription.
Dates susceptibles d’être modifiées, consultez notre site.

 SECTEUR ENFANCE 
Accueil de loisirs et séjours

Du lundi 17 mai au jeudi 3 juin
Période réservée aux adhérents de l’année 
en cours : inscriptions prioritaires pour les 
familles qui inscrivent leurs enfants pour des 
semaines complètes (du lundi au vendredi) 
et pour les séjours.

 SECTEUR JEUNESSE 
Séjours

Du lundi 17 mai au jeudi 3 juin
Inscriptions réservées aux adhérents de 
l’année en cours.

Les informations contenues dans cette plaquette sont susceptibles de 
changer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle. Pour 
des informations actualisées, merci de consulter régulièrement le site 
internet de la MJC :

www.mjclucieaubrac.org

L’ÉTÉ

INSCRIPTIONS OUVERTES À TOUS

À partir du lundi 7 juin, dans la limite des places disponibles. Inscriptions possibles
également pour les activités périscolaires et les mercredis de la rentrée.
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PENSEZ À APPORTER
TOUS LES JOURS :

Pour les 3/4 ans :
Affaires de rechange, doudou

et sucette si besoin pour la sieste.

Pour tous :
Sac à dos avec casquette

ou chapeau, lunettes de soleil,
crème solaire, K-way et

bouteille d’eau.

Pour tout renseignement concernant l’accueil de loisirs et les séjours enfance, contacter :
Sonia pour l’espace Capuche :06 09 89 13 51 sonia@mjclucieaubrac.org

Marion pour l’espace Clos d’Or :06 62 75 57 49 marion@mjclucieaubrac.org

Accueil de loisirs sans hébergement 3/10 ans
Deux espaces, un même fonctionnement :

Ouvert tout l’été du mercredi 7 juillet au
mardi 31 août (fermé le mercredi 14 juillet)

ENFANCE

Inscriptions obligatoirement à la journée 
suite aux restrictions sanitaires.

3 groupes d’âges :
3/4 ans, 5/6 ans, 7/10 ans

Un thème d’activités par groupe et par 
semaine : l’eau, jeux sportifs, faune et flore, 
pirates, magie, les époques...

   Matinées : les animateurs proposeront 
deux activités au minimum par matin selon 
le thème, et chaque enfant choisira celle 
qu’il souhaite réaliser (bricolage, peinture, 
cuisine, baby-gym, danse, bibliothèque...).

   Après-midis : activités de loisirs cultu-
relles ou sportives (jeux sportifs, chasse 
aux trésors, jeux d’eau, piscine, plage de 
Grenoble, cinéma…).

Dans la semaine, différentes sorties à 
la journée avec pique-nique proposées 
par groupe et les vendredis pour tous 
les groupes (lac, accrobranche, labyrinthe, 
grottes…).

!
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 MATERNELS  « PLEINE NATURE ET ANIMAUX » 

 ÉLÉMENTAIRES  « ENTRE LAC ET MONTAGNE » 

 JEUNESSE

Au Gîte Les Jacques à Roybon (38)
en chambre et pension complète

   4/5 ans, 12 places disponibles
du mercredi 4 au vendredi 6 août
Réunion parents : jeudi 29/07 à 18h
MJC Lucie AUBRAC - Espace Clos d’Or

NOUVEAUTÉ : Base de loisirs au lac de 
Serre-Ponçon pour les 6/17 ans, nuits 
sous tentes au Camping municipal de 
Chorges à la Baie Saint-Michel (05)

   10/12 ans, 14 places disponibles
du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Réunion parents : mercredi 30/06 à 18h
MJC Lucie AUBRAC - Espace Capuche 

   6/9 ans, 12 places disponibles
du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Réunion parents : mercredi 7/07 à 18h
MJC Lucie AUBRAC - Espace Clos d’or

   8/10 ans, 7 places disponibles
du lundi 2 au vendredi 6 août
Réunion parents : mercredi 28/07 à 18h
MJC Lucie AUBRAC - Espace Capuche

   6/9 ans, 7 places disponibles
du lundi 9 au vendredi 13 août
Réunion parents : mercredi 4/08 à 18h
MJC Lucie AUBRAC - Espace Capuche

   13/17 ans, 15 places disponibles
du dimanche 25 juillet au mardi 3 août

SÉJOURS

Pour tout renseignement concernant le séjour 
ou les activités jeunesse, contacter
Nicolas, Sophien ou Alexis :

jeunesse@mjclucieaubrac.org

Mjc Lucie Aubrac SecteurJeunesse

04 38 02 24 90

Tarifs selon QF / Inscriptions dans nos 2 lieux à partir du 17 mai
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JEUNESSE

JUILLET

Animations de Proximité 11/17 ans

Activités Gratuites & ouvertes à tous

Mercredi 7 : Atelier Customisation
Apporte ton Tee-shirt !
RDV 16h / Clos d’Or

Vendredi 9 : Animation musicale
Blind test…
RDV 16h / Square Lafleur
 
Lundi 12 : Splash Glisse (Ventre Glisse)
RDV 16h / Parc Pompidou

Vendredi 16 : Atelier Customisation
Apporte ton Tee-shirt !
RDV 16h / Square Lafleur 
    
Lundi 19 : Animation festive
RDV 16h / Square Lafleur
     
Mercredi 21 : Animation festive
RDV 16h / Clos d’Or

Vendredi 23 : Animation en soirée
RDV 18h30 / Square Lafleur

Activités Jeunesse 11/17 ans

Sur inscription 

 
Jeudi 8 : Sortie au Lac d’Annecy 
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1

Mardi 13 : Sortie au Lac Marandan 
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1

Jeudi 15 : Barbecue en montagne
RDV 10h / MJC
Tarif : T1

Mardi 20 : Accrobranche + Baignade
à Laffrey
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1

Jeudi 22 : Sortie au Lac de Valbonnais
Prévoir pique-nique
RDV : 10h / MJC
Tarif : T1
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AOÛT

POUR LES
ACTIVITÉS GRATUITES
ET OUVERTES A TOUS : 

Les jeunes sont sous
la responsabilité
de leurs parents.

Animations de Proximité 11/17 ans

Activités Gratuites & ouvertes à tous  

Lundi 9 : Jeux d’eau
RDV 16h / Parc Pompidou
 
Mercredi 11 : Jeux sportifs
RDV 16h / Parc du Clos d’Or

Lundi 16 : Splash Glisse (Ventre Glisse)
RDV 16h / Parc Pompidou
 
Mercredi 18 : Jeux en bois
RDV 16h / Clos d’Or

Vendredi 20 : Animation en soirée 
RDV 18h30 / Square Lafleur 

Activités Jeunesse 11/17 ans

Sur inscription

Mardi 10 : Sortie au Lac de Laffrey 
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1

Jeudi 12 : Sortie Laser Park
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1
 
Mardi 17 : Sortie WAM Park
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1

Jeudi 19 : Sortie au Lac d’Aix les Bains 
Prévoir pique-nique
RDV 10h / MJC
Tarif : T1!

7



 ESPACE CAPUCHE 

Du lundi 23 août au jeudi 30 septembre
Lundi, mardi, jeudi : 14h-19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Fermé le vendredi 

À partir du lundi 4 octobre
et hors vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi : 16h-19h
Mercredi : 9h-12h et 16h-18h
Fermé le vendredi 

 ESPACE CLOS D’OR 

Du lundi 23 août au jeudi 30 septembre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 16h-18h30
Fermé le vendredi  

À partir du lundi 4 octobre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 16h-18h30
Fermé le vendredi 

HORAIRES D’INSCRIPTIONS
AUX SECRÉTARIATS DE LA MJC
Les dates et horaires sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire actuelle.

INSCRIPTION

 Attestation de paiement de la CAF, de 
moins de 3 mois, mentionnant le numéro 
d’allocataire, le nom des enfants alloca-
taires et le quotient familial.

 Carnet de santé de l’enfant avec vac-
cinations obligatoires à jour.

 Moyens de paiement : chèque, espèces 
ou ANCV (carte bancaire non acceptée).

 Dossier d’inscription téléchargeable à 
l’avance sur : www.mjclucieaubrac.org, 
sinon, il vous faudra le remplir sur place.

Si vous êtes déjà adhérent cette année, nous vous ferons vérifier si la fiche et les 
informations en notre possession sont toujours à jour.

Pour l’inscription de vos enfants, veuillez vous munir des documents suivants :

RENTRÉE 2021
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Accueil de
loisirs enfance 

des petites vacances
et des mercredis
Inscriptions possibles dans les deux secré-
tariats à partir du lundi 23 août.
Reprise des deux accueils de loisirs le 
mercredi 8 septembre.

Secteur
jeunesse 

Inscriptions possibles au secteur jeunesse à 
partir du lundi 20 septembre.
Reprise des activités jeunesse (accueil, 
accompagnement scolaire, activités multi-
sports) à partir du mardi 28 septembre.
Portes ouvertes de 14h à 18h le samedi 2 
octobre.

Ateliers
annuels 

Inscriptions prioritaires réservées aux ad-
hérents des ateliers 2020/2021 du lundi 23 
août au jeudi 9 septembre.
Inscriptions ouvertes à tous, après la pre-
mière séance à partir du lundi 13 sep-
tembre.
Semaine de découverte à la MJC du lundi 
13 au vendredi 17 septembre :
Venez découvrir toutes nos activités gra-
tuitement en vous signalant au secrétariat 
avant le 9 septembre, dans la limite des 
places restant disponibles après la réins-
cription des adhérents de l’année écoulée.

Retrouvez le programme précis de nos 
ateliers annuels sur la brochure 2021/2022 
ou sur le site internet, à partir du mois d’août. 9



FONCTIONNEMENT ET HORAIRES 
Un pédibus est toujours proposé pour accompagner les enfants de l’école Élisée 
Chatin jusqu’à l’espace Capuche, et de l’école Alphonse Daudet jusqu’à l’espace 
Clos d’Or. À l’arrivée, les enfants prendront leur goûter tiré du sac.

Nous proposerons à l’espace Capuche, 2 activités élémentaires et 2 activités ma-
ternelles par soir. A l’espace Clos d’Or, il y aura 1 activité élémentaire et 1 activité 
maternelle. Nous acceptons les enfants des autres écoles, sous réserve qu’ils nous 
rejoignent sans pédibus, à 16h30.

Nous organisons de l’accompagnement scolaire pour les élémentaires : lundi et jeudi 
pour les enfants de l’école Beauvert, mardi et vendredi pour les enfants de l’école 
Alphonse Daudet, contacter Corinne : corinne@mjclucieaubrac.org

Les élémentaires auront une 1h d’activité de 16h45 à 17h45 et les maternelles 
45 minutes de 17h à 17h45. Ils profiteront ainsi de 15 minutes de jeux libres en 
présence des animateurs que les enfants pourront solliciter jusqu’à l’ouverture de 
l’accueil aux familles.

Et si un enfant nous paraît fatigué, ou désire tout simplement de la tranquillité, nous 
ferons en sorte qu’il puisse se reposer dans un lieu calme en toute sécurité.

Les lundis, mardis et jeudis, les familles pourront venir récupérer leurs enfants de 
18h à 18h30. Les vendredis, nous ouvrirons aux parents dès 17h45 jusqu’à 18h30.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE REVIENT À PARTIR
DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 !

PÉRISCOLAIRE

Inscriptions pour l’année scolaire 2021/2022 à partir du mardi 7 juin :
   A l’Espace Capuche pour les enfants de l’école Élisée Chatin

   A l’Espace Clos d’Or pour les enfants de l’école Alphonse Daudet

Nous pouvons accueillir vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Nous allons les 
chercher à l’école à 16h, et vous pouvez venir les récupérer jusqu’à 18h30.
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TARIFS 

Bonne nouvelle ! Les tarifs n’augmentent pas à la rentrée.

À titre d’exemple, inscription annuelle, en fonction du quotient familial :

 pour 1 soir : de 16,56€ à 88,88€ 
 pour 2 soirs : de 33,12€ à 177,76€ 
 pour 3 soirs : de 49,68€ à 266,64€ 
 pour 4 soirs : de 66,24€ à 355,52€ 

Soit une participation financière entre 0,12€ et 0,67€ la séance.
Nous pratiquons également une réduction de 10% à partir du deuxième enfant.

Le tableau complet des tarifs est disponible sur notre site : www.mjclucieaubrac.org

 Mise en place de « soirée détente » 
aux envies des enfants les vendredis :  
Les animateurs proposeront des activités 
en fonction des demandes des enfants.

 Mise en place de 3 commissions pé-
riscolaires une fois par trimestre, avec 
parents, enfants, animateurs, pour que 
chacun donne son avis, et exprime ses 
envies pour la période suivante.

 Dans chaque cycle d’activité et en lien 
avec la thématique, nous pourrons faire 

appel ponctuellement (pour une ou deux 
séances) à des intervenants extérieurs.

 Comme les années précédentes, pour 
garantir une qualité d’accueil, d’encadre-
ment et d’accompagnement des enfants, 
la MJC mobilise ses animateurs sur des 
groupes les plus petits possibles (1 ani-
mateur pour 14 enfants maximum pour 
les + de 6 ans, 1 animateur pour 10 en-
fants maximum pour les - de 6 ans).

Période 5
du lundi 2 mai

au vendredi 1er juillet 2022

Période 1
du lundi 6 septembre

au vendredi 22 octobre 2021

Période 2 
du lundi 8 novembre

au vendredi 17 décembre 2021

Période 3
du lundi 3 janvier

au vendredi 11 février 2022

Période 4
du lundi 28 février

au vendredi 15 avril 2022

1
2

34

5
CYCLES
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ESPACE
CLOS D’OR

111, rue de Stalingrad
38100 Grenoble

Secrétariat : 04 76 09 08 65
closdor@mjclucieaubrac.org

Responsable : Marion LACROIX
06 62 75 57 49

marion@mjclucieaubrac.org

ESPACE
CAPUCHE

56, rue du Général Ferrié
BP 2422 - 38034 Grenoble Cedex 02

contact@mjclucieaubrac.org

Secrétariat : 04 76 87 77 59
accueil@mjclucieaubrac.org

Secteur enfance :
Accueil de loisirs : 06 09 89 13 51

Responsable enfance : Sonia NEMENCHA
sonia@mjclucieaubrac.org

 Coordinatrice périscolaire : Cyrielle TRIBOUILLIER
cyrielle@mjclucieaubrac.org

Secteur jeunesse :
Sophien, Nicolas et Alexis : 04 38 02 24 90

jeunesse@mjclucieaubrac.org


