
PROGRAMME D'ACTIVITÉS
JUILLET A AOUT 2020

Inscriptions sur le portail

familles www.lejs.fr

 à partir du 14 juin à 21h

Pour les extérieurs inscriptions

à partir du 21 juin



Informations pratiques

 
Les inscriptions se feront sur le portail familles à partir du dimanche 14 juin 21 h pour les

seyssinois ou scolarisés sur la commune et à partir du dimanche 21  juin 21 h pour les extérieurs.

 Inscriptions selon places disponible jusqu'au 26 juin. Toute inscription ne concernant pas  un

membre de votre famille ne pourra être validée.

 

Renseignements et

inscriptions

Secrétariat LEJS

8 rue Joseph Moutin

38180 Seyssins

 

 

Tél 04 76 96 70 31

www.lejs.fr

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

 

 Chers adhérents, 

 

Un protocole pour l’organisation des accueils de loisirs de cet

été, nous impose une mise en place un peu différente des autres

années.

 

Les parents ne pourront pas rentrer dans le centre de loisirs .

Vous serez accueillis à l’entrée par le responsable du site.

Il y aura deux lieux d’accueils pour les maternels et trois lieux

d’accueils pour les plus de 6 ans. Il sont indiqués dans le

programme.

 

Afin d’éviter les « brassages » au cours de la semaine, les

enfant seront en permanence avec leur groupe et leur

animateur en fonction de l’activité choisie.

Chaque groupe aura sa propre salle d’activité.

Toujours dans la même logique, il n’y aura pas d’inscription

possible à la demi-journée. Les enfants s’inscrivent à la journée

ou bien à la semaine.

Les enfants seront amenés à se laver les mains régulièrement.

 

Le protocole n’étant encore pas définitif à ce jour, certaines

règles peuvent évoluer.

Vous serez directement informés par mèl et en vous connectant

sur notre site www.lejs.fr

 

Enfin je vous rappelle que cette année les inscriptions auront

lieu par internet à partir du dimanche 14 juin 21h00 sur l’espace

famille. https://lejs.portail-defi.net/

Si vous n’avez pas reçu votre mot de passe, nous vous invitons à

regarder dans vos spam ou bien de le demander à nouveau

directement sur l’espace famille.



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.

Conditions générales

Les tarifs

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 €

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.

 



Les tarifs Quotient caf obligatoire pour toute inscription

 

   * semaine 13 au 17 juillet
 



LE CENTRE DE
LOISIRS 3-5 ANS

Lieu d'accueil

Ecole maternelle Blanche Rochas ou

Ecole élémentaire si précisée

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 en journée  ( selon les

places disponibles).Les enfants seront répartis dans les

thématiques en fonction des places restantes.

 

Baskets aux pieds
 

 

 



6 au 10 juillet

Du 6 au 30 juillet : le far west

 

Ce mois de juillet va se rythmer au son des tambours des indiens et des sabots de chevaux des cowboys.

Tu vas pouvoir vivre un beau mois de juillet au far west. Nous écouterons des histoires dans le grand tipi du

chef indien ou fabriquerons de magnifiques objets indiens comme des attrapes rêves ou de superbes bijoux.

Mais aussi fabriquer ton copain poney et partir en balade avec lui, t'entrainer au tir de précision au

pistolet à eau et te créer ton costume de cowboy ou d'indien et bien plus encore… Autant d'activités qui

te plongeront dans un univers magique.

VACANCES 
ETE

3-5 ANS
 

Yakari et petit Tonerre

  Les groupes suivants seront accueillis a l'école élémentaire Blanche Rochas : Baby tennis, mon beau tipi et multi

défi pour les 5 ans. Pour les autres groupes accueil à la maternelle Blanche Rochas. Pour les enfants inscrits à la

journée merci de vous présenter sur le site de Blanche rochas maternelle.

 



VACANCES 
ETE

3-5 ANS
 Du 13 au 17 juillet

Lundi grands jeux inscription à la journée

 pas de thématique

Les p'tits shérifs

20 au 24 juillet Le chant de Nagawika

  Les groupes suivants seront accueillis a l'école élémentaire Blanche Rochas : Baby tennis, tir de précision et duel de

cowboy. Pour les autres groupes accueil à la maternelle Blanche Rochas. Pour les enfants inscrits à la journée merci de

vous présenter sur le site de Blanche rochas maternelle.

 



27 au 30 juillet

VACANCES 
ETE

3-5 ANS
 

Les gentils cowboys



Du 3 au 14 août Quand les personnages de contes se baladent parmi nous

Une quinzaine sur le thème des personnages de conte, tu les connais bien, tu as souvent entendu parler d'eux.

En passant par Blanche neige, le petit Chaperon rouge ou encore les Trois petits cochons, tous vont

t'apparaitre rigolos et même très sympathiques. Chacun te proposera une merveilleuse activité.

VACANCES 
ETE

3-5 ANS
 

10 au 14 août

3 au 7 août Quand les contes se baladent parmi nous

Quand les contes se baladent parmi nous



Du 17 au 28 août Gentils monstres et droles de robots

 

Nous allons finir l'été en faisant le plein d'imagination. Nous créerons de gentils monstres que nous aurons envie de

collectionner. Et nous fabriquerons de superbes robots qui deviendront tes nouveaux copains.
 

17 au 21 août Gentils monstres et drôles de robots

24 au 28 août Gentils monstres et drôles de robots

VACANCES 
ETE

3-5 ANS
 



Lieux d'accueil

Maison des associations/

Gymnase Y Brouzet/ arrière ferme Heurard 

(suivant les activités)

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  en journée  ( selon les

places disponibles).Les enfants seront répartis dans les

thématiques en fonction des places restantes.

 

Baskets aux pieds
 

 

 

ACTIV ETE
6-14 ANS



Du 6 au 10 juillet

Du 6 au 30 juillet Welcome à lejs plage

Un mois de juillet en mode cool ! Des activités à gogo en lien avec le thème de la plage et des surfeurs. Un pur

bonheur de relaxation et d'activités ludiques pour passer des vacances de folie avec tes copains et tes supers

animateurs.
.

ACTIV ETE 
6-14 ANS

Surf attitude

  Pour les enfants inscrits à la journée, merci de vous présenter sur le site MDA/Pole jeunesse

 



Du 13 au 17 juillet

ACTIV ETE 
6-14 ANS

LEJS Plage

Lundi grands jeux 

 pas de thématique

  Pour les enfants inscrits à la journée, merci de vous présenter sur le site MDA/Pole jeunesse

 



ACTIV ETE 
6-14 ANS

Du 20 au 24 juillet West coast



ACTIV ETE 
6-14 ANS

Du 27 au 31 juillet Chill out session Hawaî



Du 3 au 7 août

Du 3 au 14 août Dans la peau d'un naufragé

Une quinzaine pour te mettre dans la peau d'un naufragé  sur une île déserte et apprendre la survie. Des

activités au top pour passer de bonnes vacances.
.

ACTIV ETE 
6-14 ANS

Robinson crusoé



Du 10 au 14 août

ACTIV ETE 
6-14 ANS

Les naufragés de l'île perdu



Du 17 au 28 août Le livre de la jungle

Pour clôturer cet été, nous nous retrouverons dans la jungle en compagnie du petit d'homme Mowgli qui nous

apprendra toutes ses combines et astuces pour survivre dans la jungle hostile et sauvage. De beaux moments

de partages en perspectives.
.

ACTIV ETE 
6-14 ANS

La jungle est ma maisonDu 1 7 au 21 août



ACTIV ETE 
6-14 ANS

Du 24 au 28 août L'enfant de la jungle

  Pour les enfants inscrits à la journée, merci de vous présenter sur le site MDA/Pole jeunesse

 


