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Hors Vacances Vacances

Mercredi

Vendredi

La maison des loisirs de tous les enfants de 3 à 13 ans

www.mepremol.fr

mepremol@yahoo.fr
Tel : 04 76 40 23 08
Fax : 04 76 33 39 28

9 rue Henri Duhamel
BP 2622
38036 Grenoble Cedex 2

Tarifs

Pour les tarifs, nous consulter. Ils 
dépendent du quotient familial de la 
famille.
Pour participer aux activités, chaque 
famille doit payer une adhésion de 
6€ pour toute la famille, valable de 
septembre à septembre.

Infos 
Pratiques

Remboursement 
et annulation

Seules les absences pour maladie (avec 
certificat médical) donnent lieu à un 
remboursement.
Un délai de 48h est fixé pour toute 
annulation ou modification. Passé ce 
délai, aucun remboursement ne sera 
possible.

Pour le centre de loisirs du mercredi, 
les inscriptions sont prises jusqu’à 
vendredi soir (en fonction des places 
disponibles).
Pour les vacances, elles sont prises 
jusqu’au mercredi pour le lundi suivant 
(en fonction des places disponibles).

Aucune inscription n’est prise par 
téléphone. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, vous pouvez nous envoyer 
un fax, un courrier ou un mail à 
mepremol@yahoo.fr

Inscriptions

Documents à fournir 
pour s’inscrire

> Carnet de santé
> N° de sécurité sociale
> Notification de la CAF ou avis
d’imposition pour les non-allocataires

Les activités de la Maison de l’Enfance 
Prémol sont financées par :

Tous les enfants* qui s’inscriront à l’USVO en débutants, poussins ou 
benjamins pourront prendre l’adhésion à la maison de l’enfance et le 
passeport foot, ce qui leur permettra de participer aux activités du centre 
de loisirs le mercredi après-midi (avant ou après l’entraînement ou pendant, 
en cas de mauvais temps).

Passeport Foot

* Scolarisés en élémentaire.

> Forfait de 5€ demandé pour le passeport



Cet atelier propose aux 
enfants un éveil des sens, un 

temps d’exploration,  de jeu, de 
découverte de soi.

Un atelier pour créer , faire marcher son 
imagination, peindre, coller...

Un atelier pour apprendre à coudre et à 
tricoter pour se faire des jolies choses : 
trousse, écharpe, gants, déguisements...

L’atelier propose de découvrir le judo 
par des jeux d’opposition, l’apprentis-
sage de prises, des saluts et des termes 
spécifiques au Judo.

Découvrir le théâtre avec l’association 
“La Marmite” à travers l’expression 
dramatique et scénique. S’exprimer 
par la gestuelle et la parole.

Éveil Danse

De fils en aiguille

> 6 - 8 ans (CP - CE2)
> Dojo Prémol
> Mardi et Vendredi 16h30 - 18h
> Vous pouvez emprunter un kimono * 

* Dans la limite des stocks. Un chèque de 

caution vous sera demandé.

> 7 - 11 ans (CE1 - CM2)
> MJC Prémol
> Lundi 16h30 - 18h

Les ateliers 
périscolaires

Éveil Judo

Théâtre

> 4 - 6 ans (MS - GS)
> Dojo Prémol
> Lundi 16h30 - 17h30

> 7-13 ans (CE1 - CM2)
> Salle des Charmes
> Jeudi 16h30 - 18h

Judo

Art Plastique / Récup

> 6 - 13 ans (CP - CM2)
> Maison de 
l’enfance Prémol
> Mardi 16h30 - 18h

> 6 - 8 ans (CP - CE2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Jeudi 16h30 - 18h

Danse

> 6 - 13 ans (CP - CM2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Lundi, Mardi, Jeudi
et Vendredi 16h30 - 18h

Cuisine

> 8 - 13 ans (CE2 - CM2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Lundi 16h30 - 18h

> 6 - 13 ans (CP - CM2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Mercredi, Jeudi 16h30 - 18h

Jeux de stratégie

Poterie

Un atelier pour apprendre la science en 
s’amusant.
Apprendre à regarder, se questionner, 
découvrir les “pourquoi du comment”...

Un art martial brésilien qui se 
distingue par son côté ludique et 

souvent acrobatique.

Un atelier pour découvrir la 
photo, la vidéo, faire un journal, 

des diaporamas, des films...

> 8-13 ans (CE2 - CM2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Lundi 16h30 - 18h

> 6-13 ans (CP - CM2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Jeudi 16h30 - 18h

> 8-13 ans (CE2 - CM2)
> Maison de l’enfance Prémol
> Mardi 16h30 - 18h

Atelier Scientifique

Club Reporter

Capoeira

Accueil à la journée ou la demi-journée, 
avec ou sans repas. Un programme 
indicatif est établi au mois ou à la 
semaine pendant les vacances à partir 
de thèmes.

Pour jouer avec ma maman, mon  papa, 
ma mamie..... mon assistante maternelle 
et faire des ateliers.

> 0 - 6 ans
> Animé par la ME Prémol et Chapi Chapo
> Mardi et Vendredi 16h - 18h 

Accueil à la journée ou la demi-journée, 
avec  ou sans repas. Des séjours de 5 à 
12 jours peuvent être proposés pendant 
les vacances : Se renseigner au cours 
de l’année.

> 6 - 13 ans
> Un forfait de 5€ est demandé pour la 
Ludothèque, valable pour toute l’année 
scolaire.
> Vendredi 16h - 18h 

Centre de loisirs
et ludothèque

Chapi Chapo

Ludo Chapi Chapo
Ludothèque

Maison de l’enfance

> 3 - 4 ans
> Espace Petite enfance Chapi-Chapo
> 4 Rue Louis Lechenal, 38100 Grenoble 
> Tous les mercredis en semaine scolaire, 
du lundi au vendredi pendant les vacances
> de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

> 5 - 6 ans (Maternels), 6 - 8 ans 
(Primaires) 9 - 13 ans (Préados)
> Tous les mercredis en semaine 
scolaire, du lundi au vendredi pendant 
les vacances
> de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

> 5 - 7 ans (Grande Section - CE1)
> Salle Guy Moquet
> Mardi 16h30 - 17h30
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