
Infos  

Inscriptions 

Infos rentrée 
Carnet de santé 

Quotient familial ou avis d’imposition 
Fiche sanitaire de Liaison 

Voici les informations nécessaires à la bonne organisation des 
inscriptions : 
- les inscriptions se font prioritairement sur rendez vous, merci de 
prendre rendez vous par téléphone à partir du  18 mai. Aux horaires de 
secrétariat. Attention : inscriptions suivant les places disponibles. 
- les inscriptions par mail ne sont pas prioritaires, elles seront traitées 
à partir du 9 juin.  Elles devront être confirmées et payées dans un 
délai de 7 jours. Pas d’inscription ou d’annulation par téléphone.  
- merci de respecter les consignes sanitaires lors de votre venue, et dans 
la mesure du possible de venir sans vos enfants.  
- règlement possible en espèces, chèques bancaires, chèques vacances, 
CESU, virement et bons CAF ( pour les séjours de 5 jours et plus) Pas de CB.  

Début des inscriptions le mercredi 2 juin pour les familles déjà 
adhérentes en 2020/2021 et le mercredi 16 juin pour les autres. 

Documents à fournir Pour les tarifs nous consulter ou rendez vous 
sur notre site internet : www.mepremol.fr 

Aides possibles au financement 

- aide du conseil départemental, nous pouvons 
effectuer un devis, merci de respecter le délai de 
3 semaines avant le 1er jour d’accueil de votre 
enfant 
 

- Une aide du CCAS est possible pour les résidents 
Grenoblois de plus de 3 mois en fonction des 
ressources (formulaire au secrétariat) 
 

- Bons CAF pour les séjours de 5 jours et plus 
 
- facilités de paiement en plusieurs fois 
 

- Réouverture du secrétariat le 
mardi 31/08 

- Réouverture du centre de loisirs le 
mercredi 8 septembre  

- Soirée porte ouverte des activités 
périscolaires le vendredi 10 septembre 

- Début des inscriptions pour les activités 
périscolaires le mercredi 15 septembre 

- Début des activités périscolaires le 
lundi 4 octobre 

- Les groupes d’âges vont changer , 
ils se feront désormais par classe . 

(PS/MS—GS/CP—CE1/CE2 
  —CM1 et + ) 

ÉTÉ 2021 
Maison de l’enfance  

Prémol 

ME Prémol 
9, rue Henry Duhamel 
BP 2622 
38036 GRENOBLE cedex 2 
 

     04 76 40 23 08  
     mepremol@yahoo.fr 
     www.mepremol.fr 

Hors vacances vacances 
Renseignements et Inscriptions 

Mardi         16h—18h45         15h— 18h 

Mercredi      8h-12h 16h-18h45         8h-12h  15h– 18h 

Vendredi      14h—18h45         14h—18h 

        Actions possibles grâce au soutien de :  



Accueil de loisirs 
Du mercredi 7 juillet  

au vendredi 13 août 2021 

Les enfants sont accueillis  du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Les 
inscriptions sont possibles à la journée ou demi journée avec ou sans 
repas.  Avec un minimum de 4 demi journées par semaine et 4 semaines 
maximum.  

Les enfants sont accueillis dans les groupes 
en fonction des tranches d’âges suivantes : 

3/4 ans (à l’espace petite enfance chapi-chapo), 
5/6 ans, 6/8 ans et 9/13 ans. 

Du 2 au 6 août pour les 7/13 ans 

4 jours (sans le mercredi) de sorties en montagne à la 
journée.  Découverte de grottes, escalade, randonnée avec 
nuit en refuge. Toutes les sorties sont encadrées par des 
professionnels de la montagne. Inscription en journée sans 
repas, au même tarif que l’accueil de loisirs.  

Semaine stage  

montagne 

Camps et  

Séjours 

 

Séjour mer—7/13 ans  
MASSACAN 

10 jours du 19 au 28 juillet 
Baignade, activités nature à la mer, balade en 

bateau, découverte de la région , veillées... 

100% nature— 4/8 ans  
Saint Sébastien (38) 

5 jours du 2 au 6 août 

Séjour  nature  
7/13 ans  

Saint Sébastien (38) 
9 jours du 8 au 16 juillet  

Activités nature, balades, découvertes, baignade, 
visites, jeux, veillées, nuit à la belle étoile... 

Attention : la maison de l’enfance Prémol 
sera fermée du samedi 14 au lundi 30 août 


