Samedi 17 septembre 2016 de 10h à 13h
au Forum des associations secteur 3 - stand de la MJC

É C O L E S P AI N L E V É E T L A S AV AN E
M J C D E S E AU X C L AI R E S

rue des Eaux Claires portion sud / allée Léopold Sédar Senghor
Venir avec une copie de votre quotient familial
et pour les nouveaux : n° de sécurité sociale et responsabilité civile
Attention : Règlement par chèque uniquement

puis du lundi au jeudi de 17h à 19h,
à la MJC des Eaux Claires.

du 3 octobre 2016 au 17 février 2017
La MJC des Eaux Claires

Quotient
Familial

Tarifs ateliers
au semestre

- 264

6€

265 - 338

7,50€

339 - 412

9€

Pour l’accompagnement à la scolarité:
participation de 10 euros pour l’année

413 - 486

10,50 €

487- 559

12 €

Adhésion à la MJC :
Grenoble 8€
Extérieurs Grenoble 12€.

560 - 593

13,50€

594 - 627

15 €

628 - 794

de 16,50 à 22,50 €

795 - 962

de 24 à 30 €

963 - 1130

de 31,50 à 37,50 €

1131– 1298

de 39 à 45 €

Pour les ateliers de découvertes, la
participation varie selon votre quotient
familial.

1ère période :

1299 - 1465 de 46,50 à 52,50 €
1466 - 1597

de 54 à 58,50 €

+ 1598

60 €

propose aux enfants des écoles

Painlevé et La Savane des ateliers de découvertes culturelles et
sportives, accessibles dès la grande section.

Quand l’école est finie et qu’on va à la MJC,

On retrouve nos copains
On dessine des
trucs trop cool

On se déguis
e

On rigole

On chante
en rythme,
ou presque

bien

Animés par des artistes et animateurs spécialisés dans chaque
discipline, ces ateliers permettent aux enfants de pratiquer une activité
culturelle ou sportive pendant un semestre. Dans un cadre privilégié,

LUNDI

les enfants peuvent expérimenter, imaginer et créer.
Dès 16h, les enfants inscrits sont pris en charge à l’intérieur de
l’école. Ils sont accompagnés en pédibus par des animateurs de la

LUNDI

Bande dessinée
Dessin, graphisme, écriture, couleurs et mise en
page: s’initier dans la bonne humeur au 9ème art.

Éveil au cirque
Agrès au sol, acrobaties, jeu de clown
et premiers jonglages.

du CP au CM2

Grande section,
CP, CE1

MJC. Les ateliers se déroulent à la MJC des Eaux Claires de 16h45 à
17h45. Les parents viennent chercher leurs enfants à la MJC entre
17h45 et 18h.

MARDI

Danse Hip Hop
En solo ou en groupe, les enfants vont
bouger comme jamais !

du CP au CM2

En cas d’absence de votre enfant, il est impératif de prévenir la MJC.
L’inscription se fait auprès de la MJC. Chaque enfant peut participer à

MARDI

un atelier par semaine et est invité à changer d’ atelier d’un semestre à
l’autre sauf en cas de place vacante.
Des présentations des réalisations ont lieu à chaque fin de période. Elles

MARDI

sont l’occasion de découvrir un peu plus ce qui est proposé.
JEUDI

JEUDI

Par petits groupes de niveau, les enfants sont accompagnés par
un adulte référent tout au long de l’année. Ils utilisent des jeux, des
livres, etc, pour apprendre à s’organiser dans leur travail et revoir
des notions vues en classe.
Horaires définis en fonction des groupes de niveaux.

JEUDI

Théâtre
Jeux d’expression, création de personnages,
mise en scène et jeu théâtral

Éveil musical
Premières sensations des sons et du rythme,
découverte d’instruments, chants

Bricolages scientifiques
Les petits scientifiques devront relever des défis
en réalisant de drôles d’expériences

Modelage et peinture
De multiples sensations explorant les formes
et les couleurs : poterie, dessin, collages ...

Double Dutch
Esprit d’équipe, dynamisme et coordination
mènent le jeu

du CP au CM2

Grande section,
CP

du CP au CM2

Grande section,
CP, CE1

du CP au CM2

DÉBUT DES ACTIVITÉS : LA SEMAINE DU 3 OCTOBRE 2016

