PROGRAMME D'ACTIVITÉS
AVRIL A JUIN 2021

Inscriptions sur le portail
familles www.lejs.fr
à partir du 21 mars à 21h puis
au secrétariat à partir du mardi
23 mars à 16 heures

Informations pratiques
Renseignements et

Chères adhérentes, Chers adhérents,

inscriptions
Secrétariat LEJS
8 rue Joseph Moutin
38180 Seyssins

Pour ces vacances, nous conservons l'organisation de l'été dernier.
Les parents ne pourront pas rentrer dans le centre de loisirs .
Vous serez accueillis à l’entrée par le responsable du site.
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.

Tél 04 76 96 70 31
www.lejs.fr

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

secretariat@lejs.fr
la semaine.
Les enfants seront amenés à se laver les mains régulièrement.

Horaire des permanences
d'accueil
Mardi et jeudi de 16h à 18h30

Le protocole n’étant encore pas définitif à ce jour, certaines
règles peuvent évoluer.
Vous serez directement informés par mail et en vous connectant

Mercredi de 10h à 12h30 et de

sur notre site www.lejs.fr

16h00 à 19h
Vendredi de 16h à 18h

Nous vous rappelons que les inscriptions ont lieu par internet à
parti 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.

Les inscriptions se feront sur le portail familles à partir du dimanche 21 mars à 21 h.
Puis au secrétariat à partir du mardi 23 mars. Fin des inscriptions le 2 avril.
Toute inscription ne concernant pas un membre de votre famille ne pourra être validée.

Conditions générales
Documents à fournir pour toute inscription :
carnet de santé de l'enfant
référence de la police d'assurance "responsabilité civile" de l'enfant
quotient familial et numéro d'allocataire caf
Une inscription est considérée validée dès lors que le dossier est complet et le règlement
acquitté.

Toute inscription donne lieu à une facturation qui devra être soldée avant le début de
l'activité.
En cas d'annulation par lejs remboursement total de l'activité ou avoir
En cas d'enfant malade (avec certificat médical)
- 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%)
Pour les autres cas d'absence, en cas d'annulation
- 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
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 €

Les tarifs

Quotient caf obligatoire pour toute inscription

· Mercredi demi journée sans repas : 12,80 €, demi journée avec repas 15,80 €

LE CENTRE

Lieu d'accueil
Ecole maternelle Blanche Rochas

DE LOISIRS

43 avenue du grand champ

3-5 ANS

38180 Seyssins
Tél : 04 76 21 96 45
Entrée par le portail de la cour
(côté mairie)

Journée type

Mon matériel de tous les jours

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

Baskets aux pieds

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.

MERCREDI
3-5 ANS

Avril à Juin
LES MERCREDIS DE L'HISTOIRE

Chaque mercredi nous découvrirons une période de l’histoire. De la
préhistoire à l’antiquité en passant par la Moyen âge ou encore la
renaissance. Nous découvrirons les grands moments de l’Histoire.

EVENEMENTS DE LA PERIODE :
Mercredi 7 avril Visite guidée : De Grenoble et ses fontaines
Mercredi 23 Juin : Surprise

VACANCES
PRINTEMPS
3-5 ANS

Cromignons, les Cro-Magnons
Découverte des femmes et des hommes de Cro-magnons, leur savoir faire, leur culture...

Comprendre la vie de nos ancètres. Deux semaines de folie au coeur de la préhistoire.

Du 12 au 16 avril

évènement de la semaine : Mercredi 14 Avril Grottes de thais
VEstiges des hommes préhistoriques

Du 19 au 23 avril

ÉVÈNEMENT DE LA SEMAINE : MERCREDI 21 AVRIL PARCOURS AVENTURE TRIEVES

Labyrinthes, cabanes dans les arbres, baby accrobranche

CENTRE
Lieux d'accueil
Mercredi
Elémentaire B. Rochas

LOISIRS
6/14 ANS

133 Av de Grenoble Seyssins

Vacances
Maison des associations ou Pôle jeunesse
8 rue joseph Moutin Seyssins

Tél : 04 76 96 70 31/06 51 04 13 52

Journée type

Mon matériel de tous les jours

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

Baskets aux pieds

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.

MERCREDI
6 - 14 ANS

Avril à Juin
LES MERCREDIS DE L'HISTOIRE

Chaque mercredi nous découvrirons une période de l’histoire. De la
préhistoire à l’antiquité en passant par la Moyen âge ou encore la
renaissance. Nous découvrirons les grands moments de l’Histoire.

EVENEMENTS DE LA PERIODE :
Mercredi 7 avril Visite guidée : Le trésor de Mandrin
Un coffre mystérieux a été trouvé à la Bastille. S'agirait'il de Mandrin ? Parcourez
le fort et réunissez les indices pour aider notre guide à percer le mystère.
Mercredi 23 juin : Surprise

ACTIV'PRINTEMPS
6 - 14 ANS

L’aventure Fort Boyard !

Bienvenue à Fort Boyard, traverse la baie de LEJS et viens jouer avec l'équipe du Fort !

Du 12 au 16 avril

Evènement de la semaine : Mardi 13 ou Mercredi 14 avril
(selon le groupe) Laser Game en plein air

Du 19 au 23 avril

Evènement de la semaine : Mercredi 21 avril WOODCLAN Bataille de
Chevaliers avec des épées en mousse (au château fort de Bressieux)

