
L’ÉTÉ avec la MJC, Espace de Vie Social, de Crolles 

La LUDOTHÈQUE 
La ludothèque vous accueillera pour du prêt de jeux et pour jouer dans le jardin, les mois de 
juillet et août les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h30
Elle sera ensuite fermée à partir du 31 août pour inventaire.
Ré-ouverture la semaine du 21 septembre 2020.

Notre ludothèque ambulante se baladera dans les quartiers avec ses jeux 
jusqu’au 30 juillet : 
- Les mardis de 16h à 18h : quartier des Ardillais.
- Les jeudis de 10h à 12h : dans les parcs, au fil des rencontres  
- Les jeudis de 17h à 19h : place Ingrid Betancourt 

Le LUDOBUS

Les SORTIES FAMILLES 
Des sorties pour toute la famille à la découverte des merveilleux massifs et 
paysages de notre région. 

- Vendredi 10 juillet : Balade sur les traces des animaux, avec les guides de 
Belledonne en Marche. Jeux nature et détente autour de l’étang de Freydière, 
au dessus de Revel en Belledonne.

- Vendredi 17 juillet : Parcours accrobranche au parc Indian Forest au Sappey 
en Chartreuse 

- Vendredi 24 juillet : Baignade, toboggan et jeux d’eau à Aqualac, Aix les Bains

- Vendredi 31 juillet : Petite randonnée fraicheur à la cascade du Pissou, avec 
les guides de Belledonne en Marche dans la vallée du Haut Bréda, au dessus 
de La Ferrière en Belledonne.

- Vendredi 28 août : Visite du sentier suspendu l’Odyssée verte et baignade à 
la piscine en plein air à Gresse en Vercors. 

Transport en car.  
Prévoir pique-nique, tenue et équipement adapté à chaque sortie. 
Renseignements et inscriptions à la MJC. Tarifs au quotient familial. 

Le CENTRE de LOISIRS 

En partenariat avec le Service Jeunesse et vie locale 
- Mercredi 5 août à partir de 19h30 : Soirée Cinétoiles, animations fête foraine 
et cinéma en plein air, à 21h30 « Le parc des merveilles », tout public gratuit

- Samedi 29 août à partir de 18h : soirée Roller disco 

Les SOIREES D’ETE

Temps de rencontres et d’échanges avec les habitants jusqu’au 30 juillet : «Comment, de ce qu’on a vécu du 
(dé)confinement et  des volontés de changement qui ont pu émerger, on passe à l’action ?»

Les jeudis à partir de 19h dans le jardin de la MJC

Créez « Les slogans pour demain » : Ateliers sérigraphie dans le jardin de la MJC, les mardis de 10h à 12h : 
(dont les 7 et 21 juillet avec Jordane Cals, graphiste)

Les JOURS D’APRÈS 

M.J.C. de CROLLES 41 rue du Brocey 38920 CROLLES  04.76.08.01.81 - info@mjc-crolles.com - www.mjc-crolles.com - Notre page Facebook : www.facebook.com/mjcdecrolles 
Permanences Accueil/Inscription de l’été : les mardis et jeudis de 14h à 19h (du 6 au 31 juillet et du 24 au 27 aout 2020)

Les STAGES NAUTIQUES

De 3 à 11 ans (6ème), le centre de loisirs propose d’accueillir vos 
enfants à la journée ou à la 1/2 journée. 

Cet été, l’accent sera mis sur différents modes d’expression 
(artistiques, sportifs, culturels) et ainsi, de mettre de la couleur 
dans Crolles. 

Les sorties journée seront organisées autour de divers 
grands jeux, dans la commune.

Inscriptions au quotient familial, 
en fonction des places restantes.  

En partenariat avec le service jeunesse
Du 06 au 10 juillet 2020 - 7-11 ans (CE1 à CM2) 

Du 13 au 17 juillet 2020. 10-15 ans (CM2-4è) 

8h-9h30 : Accueil à la MJC. 
Départ en minibus à 9h30  pour le lac de Laffrey  

Activités nautiques, baignade, jeux d’eau, temps Retour à 18h 
Une veillée barbecue sera proposée dans la semaine. 

Tarif au quotient familial pour les crollois

Il reste quelques places ! 
Nous proposons 3 séjours artistiques, du dimanche 19 au samedi 25 juillet,  

avec le cirque du Désastre (3eme édition), compagnie professionnelle circassienne qui accueillera 
les enfants sous son chapiteau, pour leur faire découvrir la vie artistique et circassienne et 

l’entrainement. Vie de troupe avec préparation des repas, baignade et rigolade.
Au camping de Valbonnais, hébergement sous tentes

Artiste en herbe - 7-10 ans (CP au CM2) * 
Cir’K’Do- 11-14 ans (6eme à la 4eme) * 

Résidence artistique : 14-17 ans  * 
Tarif : entre  24 et 340 € (au quotient familial pour les crollois)

Les SÉJOURS
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