INFOS INSCRIPTIONS
Quelques rappels afin de faciliter le travail de l’équipe et de vous rendre le temps
d’inscription agréable et bref.
● Respecter les consignes sanitaires affichées.
● Remplir les fiches de préinscriptions remises à l’accueil (disponibles sur le site)
● Bien déterminer : Les dates, le mode d’inscription….

Attention ! Aucune inscription ne sera prise au secrétariat sans la fiche de
préinscription correctement remplie.
● Aucune inscription ou annulation par téléphone ne sera acceptée.
● Toute inscription par mail (en fonction des places disponibles et des délais
d’inscriptions) devra être confirmée et payée dans un délai de 7 jours pour être
validée. Passé ce délai, l’inscription sera annulée.
● Délai d’inscription ou d’annulation : mercredi midi pour la semaine suivante.

Le vendredi de 9h30 à 12h, le secrétariat est ouvert pour : paiement, dépôt de
dossiers, devis...

Enfin
Les
vacances

Début des inscriptions : - Mercredi 10 juin
Documents à fournir pour s’inscrire

• carnet de santé.
• Attestation de paiement de la CAF/ avis
d’imposition pour les non allocataires.

• Fiche sanitaire de liaison.
Pour les tarifs, nous consulter (disponibles sur le site)

Si vous souhaitez demander une aide auprès du Conseil Départemental, vous pouvez
faire effectuer un devis par notre secrétariat avant toute inscription définitive.
Il doit être transmis à votre assistante sociale 3 semaines avant le 1er jour
d’inscription de votre enfant. Merci de respecter ce délai.

Une aide du CCAS est possible pour les résidents Grenoblois (depuis plus de 3
mois) en fonction de leurs ressources.
Afin de bénéficier de l’aide aux vacances du CCAS :
● fournir l’attestation de paiement de la CAF.
● signer le formulaire rempli par le secrétariat au moment de l’inscription.

Règlements possibles : espèce, chèques bancaires, vacances, CESU, virement.
Les bons CAF sont acceptés pour les séjours de 5 jours et plus.

Informations et Inscriptions
Mardi
Mercredi
Vendredi

Hors Vacances

Vacances

16h à 18h45

15h à 18h

8h à 12h - 16h à 18h45

14h à 18h45

Maison de l’enfance Prémol
9, rue Henri Duhamel
BP 2622
38036 GRENOBLE CEDEX 2

8h à 12h - 15h à 18h

14h à 18h

Attention! Le secrétariat de la Maison de l’Enfance sera
fermé du vendredi 14 août au soir au lundi 31 août au soir
Les activités de La Maison de l’enfance PREMOL sont financée par :

℡ : 04 76 40 23 08
: mepremol@yahoo.fr
: www/mepremol.fr

CENTRES DE LOISIRS
Chapi-Chapo
pour les 3/4 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Inscription à la demi-journée ; journée, avec ou sans repas.*

LAFFREY (38)
5 jours en camping, au bord du lac

Du 6 juillet au 14 août
Accueillis sur la Maison de l’enfance du 17 au 28 août

Maison de l’Enfance
pour les 5/13 ans

pour les 7/13 ans

Du 6 au 10 juillet (7/10 ans)
du 13 au 17 juillet (9/13 ans)

ATTENTION : En raison des contraintes sanitaires, l’inscription des 3/6 ans
(Maternels) en journée avec repas sera obligatoirement pour la semaine entière.

5 jours à St Sébastien pour les 4/8 ans
Activités nature, balades, jeux extérieurs,
veillées, feu de camp,
cuisine…

VALRAS (34)

Du 6 juillet au 28 août

ner un pique-nique ou commander un repas auprès de la Maison de l’Enfance.

ST SEBASTIEN (38)

Camping, baignade, voile, balades,
cuisine, veillées, découverte
de la nature... .

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h .
Inscription à la demi-journée, journée, avec ou sans repas.*

*Attention! Tous les Jeudis : sortie à la journée : Les enfants doivent emme-

SEJOURS
ET
CAMPS

Du 10 au 14 août
8 jours à la mer pour les 8/13 ans
Baignade, grands jeux, balades,
traversée en bateau, découverte de la
région, veillées….
Du 27 juillet au 3 août

Semaine Montagne
Pour les 8/13 ans
Inscription à la semaine en journée sans repas. 4 jours (sans le mercredi)
pour découvrir la montagne.
Pour : faire de l’escalade, de la randonnée … et une nuit en refuge

Du 20 au 24 juillet

INFOS RENTREE
•
•
•
•

ré ouverture du secrétariat : mardi 1er septembre
ré ouverture du centre de loisirs : mercredi 2 septembre
Début des inscriptions au périscolaire : mercredi 9 septembre
Le périscolaire reprendra la semaine du lundi 28 septembre

