
INFOS  

INSCRIPTIONS 

INFOS RENTRÉE 

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.  
 

- Inscription pour 20 jours maximum sur l’été 
 

- merci de venir sans vos enfants dans la mesure du possible 
 

- règlement possible en espèces, chèques bancaires, chèques 
vacances, CESU, virement et bons CAF ( pour les séjours de 5 jours 

POUR LES TARIFS NOUS CONSULTER OU 

RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : 

WWW.MEPREMOL.FR 

AIDES POSSIBLES AU FINANCEMENT 

- aide du conseil départemental 

- aide du CCAS est possible pour les 
résidents Grenoblois de plus de 3 mois  

- Bons CAF pour les séjours de 5 jours et plus 
- facilités de paiement en plusieurs fois 
 
N’hésitez pas à vous renseigner sur les 
différentes aides auprès du secrétariat.  

- 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 

ME PRÉMOL 
9, rue Henry Duhamel 

BP 2622 

38036 GRENOBLE cedex 2 
 

     04 76 40 23 08  
 
 

       mepremol@yahoo.fr 
 
       www.mepremol.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

        ACTIONS POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN DE :  

ÉTÉ 2022 
MAISON DE L ’ENFANCE  

PRÉMOL 

 HORS VACANCES VACANCES 

Mardi 16h—18h45           15h—18h 

Mercredi 
8h—12h  

16h—18h45 

8h—12h 

15h—18h 

Vendredi 14h—18h45 14h—18h 



ACCUEIL DE LOISIRS 
DU VENDREDI 8 JUILLET  

AU VENDREDI 12 AOÛT 2022 
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 20 jours maximum. Attention : 
nous n’accueillons pas les enfants le jeudi 14 juillet qui est 
férié. Nous serons fermés du 13 au 31 août.  

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

les Marmottes (PS/MS), les Eterlous (GS/CP),  
les Castors (CE1/CE2)  

et les Lynx (CM1/Jusqu’à 13 ans) 

Dans le cadre de Grenoble « Capitale Verte » 
un lieu de bivouac insolite se monte sur le 
site de la bastille. On amène vos enfants pour 
2 jours/ 1 nuit. Balades, activités nature, 
repas sous abris et nuit en tente. Avec la vue 
sur la maison, puisque depuis là haut, on voit 
tout Grenoble!  L’idéal pour une première 
nuit sous tente.  

LES NUITÉES  
INSOLITES 

19 ET 20 JUILLET : ETERLOUS (8 PLACES) 

20 ET 21 JUILLET : CASTORS (8 PLACES) 

21 ET 22 JUILLET : LYNX (8 PLACES) 

CAMPS ET  
SÉJOURS 

SÉJOUR  ITINÉRANT  
CM1 - 13 ANS ( 7 PLACES )  

AVEC LA MJC PRÉMOL 

DU 8 AU 15 JUILLET 

Séjour itinérant entre minibus et 
camping, entre lac et montagne. 
Nous prendrons la direction des 

Hautes-Alpes, pour aller poser nos 
tente au lac de Monteynard, au lac 
de Serre-Ponçon et dans le Buech. 
Baignade, voiles, balade aquatique, 

courses et cuisine, veillée et création 
d’une belle vie collective.  

MINI CAMP DÉCOUVERTE 
MS — GS ( 9 PLACES )  

SAINT SÉBASTIEN, TRIÈVES (38) 

DU 25 AU 28 JUILLET ( 3 NUITS ) 

Séjour adapté aux maternels dans le 
but de découvrir les camps d’été. Au 
rythme des enfants nous ferons des 
activités sur le thème de la nature et 

des jeux collectifs.  

Chambres de 4 à 6 enfants.  

SÉJOUR AVENTURE 
CP — CE2 ( 12 PLACES ) 

SAINT SÉBASTIEN, TRIÈVE (38) 

DU 25 JUILLET AU 1ER AOÜT 

Nous partirons à la découverte du 
Trièves et de ses sport nature. Tous 

ensemble nous participerons à 
construire une belle vie de groupe : 
repas, conseils de groupe, ménage... 

Chambres de 4 à 6 enfants  

SÉJOUR MER 
CE1 - 13 ANS ( 15 PLACES ) 

MASSACAN ( 83 ) 

DU 3 AU 12 AOÛT  

(Re) découvertes des activités autour 
de la mer, plage, activités nature, jeux 

collectifs, visites….  

En tentes sur le domaine de Massacan 


