
 

MJC du Pic Saint Michel  

7 rue du 11 Novembre  38640 Claix  

tél. 04 76 98 37 98  

mjc.claix@wanadoo.fr 

http://www.facebook.com/adosminots.mjc  

Vacances de Noël 

11-15 ans 

Du lundi 19 au vendredi 
23 Décembre 2016 

 

Modalités d’inscriptions  

 

Adhésion saison 2016/2017 obligatoire 

(individuelle enfant: 13€ , famille 29€ ) 

Inscription par mail ou directement à la MJC  

12 places disponibles sauf indication contraire 

Notre accueil de loisirs s’ouvre  aux enfants en   

situation de handicap dans la mesure des moyens  

de la MJC 

Important !    

Les repas déjà commandés sont dus. 

Pour toute inscription, merci d’effectuer le  

règlement auprès du secrétariat au plus tard 8 jours 

avant le premier jour de présence. 

En cas d’absence, seule la présentation d’un  

certificat médical dans les 48h permettra un  

remboursement. 

 

Documents Obligatoires  

 

Fiche de renseignements et sanitaires 

Attestation CAF (QF et N°allocataire) 

Horaires d’inscriptions  

 

Mardi 8h30 /11h ; 13h30 / 18h 

Mercredi 9h /12h; 13h30 / 19h 

Jeudi 13h30 / 18h et Vendredi 8h30h-12h 

Tarifs  

En fonction du quotient familial 

MJC Pic St Michel 

         7  rue du 11 Novembre   

38640 Claix  

mjc.claix@wanadoo.fr 

Tél. 04 76 98 37 98  

     Port : 06 14 88 22 40 

 

Site internet :  

www.mjc-claix.com 

 http://www.facebook.com/adosminots.mjc  

On se détend  

et on s’amuse !!! 

Horaires d’ouverture : 

10h-18h à la MJC 



 

Lundi 19 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 20 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 23 

 

 

 

 

 

 

Time’s up géant et 

rencontre avec un 

conteur 

Testons des nouveaux 

jeux de société 

Initiation au  

Badminton 

Réalisation de boules 

de Noël 

en laine 

Création de différentes 

décos de Noël 

Sortie au « BAM freestyle 

sports »  d’Eybens : trampolines 

+ rampe en trottinette et rollers  

Activité 

« cadeau  

cookies » 

Petit tournoi  

de Badminton 

Un peu de 

cuisine pour 

Noël 

Pour un repos bien mérité, 

viens te ressourcer et  

t’éclater à la MJC !  

 

Au programme, des activités  

inédites, du sport, de la déco 

et de la cuisine.  

 

De plus, un conteur nommé  

Fénixandre sera présent lundi 

pour conter, raconter et  

discuter avec chacun d’un 

monde imaginaire et  

fantastique. 

 

Et enfin, gros évènement le  

mercredi aprèm pour une  

sortie inédite ! 

Matin Après-midi 

Tournoi de 

jeux vidéos 

Possibilité d’apporter son matériel   

protection et casques obligatoires 

(prêt sur place si besoin) 

Trampolines, big air,  

Airbag et bacs à mousse  

composent les  

espaces de jeux du BAM 


