
 

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 

+6 ans à 11 ans  

Horaires d’ouverture: 

8h30-17h30 au local  

(face parc de la Bâtie) 

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  

Les petites  

créatures de 

Noël 



 

RDV MJC 

matin et soir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 20 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 23 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec  

un vrai lutin :  

« Fénixandre » 

Mes petites créatures  

en ombres chinoises 

Tournoi de jeux 

de société 

« je voudrais  

être un  

bonhomme de neige » 

Création de  

morpion de noel 

Jeux collectifs   

(en salle) 

Réalisation  

de cupcakes 

Une petite semaine avant le  

début des fêtes, retrouvons 

nous pour découvrir toutes  

sortes de créatures fantastiques 

et féeriques autour du thème de 

Noël.  

 

Vous aurez l’occasion de  

rencontrer Fénixandre, 

un petit être venu du monde  

d’Onyris et tout droit sorti de 

son arbre-maison.  

 

Maud vous accueillera avec grand 

plaisir ! 

Matin Après-midi 

Tournoi  

de jeux vidéos 

Conte et raconte 

Jeux de raquettes 

RDV MJC le soir 


