
Centre de loisirsCentre de loisirsCentre de loisirs
MERCREDIMERCREDIMERCREDI   

Septembre
2022 à

juin 2023



Renseignements et

inscriptions

Secrétariat LEJS

8 rue Joseph Moutin

38180 Seyssins

 

 

Tél 04 76 96 70 31

www.lejs.fr

secretariat@lejs.fr

 

 

Les inscriptions se feront par internet sur l’espace

famille. https://lejs.portail-defi.net/.  à partir du lundi 11

juillet à 9h pour les seyssinois ou enfants scolarisés sur la

commune. 

Pour les extérieurs les inscriptions se feront à partir du

lundi 5 septembre, suivant les places disponibles. 

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques

Conditions généralesConditions généralesConditions générales

carnet de santé de l'enfant

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

l'enfant

quotient familial et numéro d'allocataire caf ou avis

d'imposition

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)

En cas d'annulation avant le lundi 9h remboursement total de l'activité ou avoir

Toute inscription donne lieu à une facturation qui devra être soldée avant le début de l'activité.

- si prévenu avant le début de l'activité remboursement moins les frais de repas (4 euros)

 

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.



TarifsTarifsTarifs Les tarifs proposés comprennent une aide du CCAS et de la CAF de l'Isère.

Adhésion familiale annuelle obligatoire : 20 €

Différentes activités par thème sont proposées (sportif, culturel, artistique) visant à développer

la curiosité, l'imagination, la créativité, l'autonomie, l'éveil de l'enfant à la vie sociale, le tout dans

le respect du rythme de l'enfant et de ses envies.

Nous sensibiliserons les enfants aux différentes valeurs qui nous animent comme le respect

d'autrui, de l'environnement ou encore la solidarité

Les enfants pourront suivre un cycle d'animation au choix (5 ou 6

mercredis matins d'affilée)afin de monter des projets tels que

fabrication d'une maquette, création d'une exposition, tournage d'un

film, découverte d'un sport, sortie nature... Année 2021/2022 a été

mis en place projet Volcan, week end Vulcania.

5 sorties dans l'année seront organisées: 

Vous serez prévenus 1 mois avant de  la date de sortie et de la

thématique.

Pas de possibilité d'inscription en demi journée à ces dates.

Les sortiesLes sortiesLes sorties

L'équipe d'animationL'équipe d'animationL'équipe d'animation
L'équipe est composée d'animateurs formés, qui sont susceptibles d'intervenir aussi sur

les temps périscolaires. Ils connaissent bien les enfants et l'environnement dans lequel

ils évoluent la semaine.

Le Projet pédagogiqueLe Projet pédagogiqueLe Projet pédagogique
Tarif extérieur à la journée (non scolarisé sur la commune)  : 30 euros 



Lieu d'accueil  3/5 ans (40 places)

Ecole maternelle Blanche Rochas 

43 avenue du grand champ Seyssins

Tél : 04 76 21 96 45

Entrée par le portail de la cour         

 (côté mairie)

 

Mon matériel de tous les jours

Journée type

8h à 9h00 accueil

9h00 début des activités et répartition par groupe de projet

11h30 départ ou arrivée des enfants inscrits en demi journée 

11h30/12h30 repas groupe 3/5 ans

12h/13h repas groupe 6/11 ans

13h/15h max sieste des enfants 3-4ans

13h/14h temps calme pour les autres enfants

13h30 départ ou arrivée des enfants inscrits en demi journée

14h début des activités

16h30 goûter

Départ de 17h à 18h

 

 

 

Baskets aux pieds
 

 

 

Nos centresNos centresNos centres
d'accueild'accueild'accueil

Lieu d'accueil  6/11 ans (56 places)

 Elémentaire B. Rochas

 133 Av de Grenoble Seyssins 

Entrée par le portail de la cour


