
PROGRAMME D'ACTIVITÉS
AVRIL A JUIN 2020

Exceptionnellement début des

inscriptions mercredi 18 mars

ouverture du secrétariat non

stop de 10 h à 19h

Pour les extérieurs inscriptions

à partir du 24 mars



Informations pratiques

 
Inscriptions selon places disponibles

Pour les Seyssinois ou scolarisés sur la commune du mercredi 18 mars au vendredi 10 avril

Pour les extérieurs du mardi 24 mars au vendredi 10 avril 

 

Renseignements et

inscriptions

Secrétariat LEJS

8 rue Joseph Moutin

38180 Seyssins

 

 

Tél 04 76 96 70 31

secretariat@lejs.fr

 

Horaire des permanences

d'accueil

Mardi et jeudi de 16h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h30 et de  

16h00 à 19h

Vendredi de 16h à 18h

 

Exceptionnellement mercredi 18

mars ouverture du secrétariat

non stop de 10 h à 19h

 

Attention Toute inscription ne

concernant pas un membre de

votre famille ne pourra être

validée

carnet de santé de l'enfant

référence de la police d'assurance "responsabilité civile" de l'enfant

quotient familial et numéro d'allocataire caf

Possibilité de régler en plusieurs chèques, ils devront tous êtres soldés au 1er jour de

l'activité

Nous  acceptons le règlement en chèques vacances

 
Documents à fournir pour toute inscription :

Une inscription est considérée validée dès lors que le dossier est complet et le règlement

acquitté.

 



En cas d'annulation par lejs remboursement total de l'activité ou avoir

En cas d'enfant malade (avec certificat médical)

Pour les autres cas d'absence, en cas d'annulation

Toute inscription donne lieu à une facturation qui devra être soldée.

- si prévenu avant le début de l'activité remboursement moins les frais de repas

(4 euros)

- si prévenu au cours de l'activité remboursement partiel (50%)

- au moins 15 jours avant le début de l'activité remboursement partiel de 50%

- entre 8 et 15 jours avant le début de l'activité remboursement partiel 25%

 

Nous vous rappelons que le centre de loisirs ferme ses portes à 18 heures.Tout retard

sera facturé, suite à la décision du conseil d'administration de l'association : 5 euros la

première demi heure et 10 euros ensuite.

 

Les tarifs proposés comprennent une aide de la commune et de la CAF de l'Isère.

Nos partenaires (la mairie et la CAF) nous sollicitent pour une actualisation et une

application des quotients familiaux (qf) sur l'ensemble des activités de l'association. 

 

Adhésion familiale annuelle obligatoire : 20 €

 

 

 

 

 

Conditions générales

Les tarifs



Quotient caf obligatoire pour toute inscriptionLes tarifs

 

Tarif centre de loisirs vacances : 1/2 journée : 9,20 e et 1/2 avec repas  : 12,80 e     * semaine 27 au 30 avril

Mercredi demi journée sans repas : 12,80 e et avec repas : 15,80 e



LE CENTRE DE
LOISIRS 3-5 ANS

Lieu d'accueil

Ecole maternelle Blanche Rochas

43 avenue du grand champ

38180 Seyssins

Tél : 04 76 21 96 45

Entrée par le portail de la cour

(côté mairie)

 

Mon matériel de tous les

jours
 

 

 

Journée type

Accueil de 8h à 9h00

Activités jusqu'à 11h20

Repas de 11h30 à 12h30

Temps calme (sieste 3-4 ans)

Activités de 13h30 à 16h20

Goûter

Départ de 17h à 18h

 

 

 

Les inscriptions en thématique se font uniquement à la

semaine complète.

Possibilité d'inscription à la carte  journée ou demi

journée ( selon les places disponibles).Les enfants

seront répartis dans les thématiques en fonction des

places restantes.

 



Astérix et Obélix

Tu ne les connais peut être pas mais tu vas les découvrir avec nous. Astérix le petit

héros gaulois et son ami de toujours le grand et costaud Obélix. Tu vas apprendre les

noms des autres personnages et découvrir leurs étonnantes aventures.

EVENEMENT DE LA PERIODE :

 Mercredi 1er avril Visite du musée d'histoire naturelle de grenoble

 

 

 

MERCREDI
3-5 ANS

La vie avec la nature

Au programme fabrication de cabanes, découverte de la petite faune qui nous

entoure, initiation à la reconnaissance des chants des oiseaux

EVENEMENT DE LA PERIODE :

 Mercredi 17 juin A définir

 

 

 

Mars à Avril

Mai à Juillet



VACANCES 
PRINTEMPS

3-5 ANS
 

Astérix et Obélix les gentils gaulois seront au centre de loisirs pour ces deux semaines.

Ils vont te faire  découvrir tous leurs secrets.

Du 20 au 24 avril

Du 27 au 30 avril

Sortie de la semaine Mercredi 22 avril spectacle à la Bobine "

"Zoom Dda" spectacle de hip hop



Astérix et Obélix

Quand le guerrier Astérix et son meilleur ami le tailleur de menhir Obélix se rebellent

contre les romains attention la "zizanie"... De belles parties de rigolade en

perspective

EVENEMENT DE LA PERIODE :

 Mercredi 1er avril Bam free sport (sauter dans les trampolines)

 

Manufacture de grands jeux traditionnels ou pas et le plaisir du grand air

Tous les mercredis nous nous amuserons à créer des grands jeux pour y jouer ensuite

. Nous aurons la possibilité de partir à l'aventure et découvrir notre belle région. 

EVENEMENT DE LA PERIODE :

 Mercredi 17 juin A définir

 

MERCREDI 
6-11 ANS

Mars à Avril

Mai à Juillet



ACTIV PRINTEMPS 
6-14 ANS

Lieu d'accueil

Pole jeunesse/Maison des

associations

8 rue joseph Moutin

38180 Seyssins

Tél : 04 76 96 70 31/06 51 04 13 52

 
Mon matériel de tous les jours

 

 

 

Journée type

Accueil de 8h à 9h00

Activités de 9h à 12h 

selon la thématique choisie

Repas de 12h à 14h et temps calme

Activités de 14h à 17h suivant le

programme affiché en début de semaine

Départ de 17h à 18h

Les inscriptions en thématique se font uniquement à la

semaine complète.

Possibilité d'inscription à la carte  journée ou demi

journée ( selon les places disponibles).Les enfants

seront répartis dans les thématiques en fonction des

places restantes.

 



ACTIV PRINTEMPS 
6-14 ANS

Le village gaulois d'Astérix et Obélix est au pôle jeunesse pendant deux semaines. Bienvenue

chez les gaulois !

Du 20 au 24 avril

Sortie de la semaine Mercredi 22 avril spectacle à la Bobine "

"Zoom Dda" spectacle de hip hop



Du 27 au 30 avril

ACTIV PRINTEMPS 
6-14 ANS



POLE JEUNESSE
COLLEGIENSLieu d'accueil

Pole jeunesse

8 rue joseph Moutin

38180 Seyssins

Tél : 04 76 96 70 31

 

La salle d'accueil est ouverte

Pour les 12-15 ans le mercredi de 14h à

18h et de 15h à 18h les autres jours.

De nombreux jeux sont à votre disposition :

jeux vidéo, baby-foot, ordinateurs, table

de tennis de table, coin lecture, jeux de

société...

Soirées pôle jeunesse


