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 On sort en famille à Elfy Park

Situé dans les sous bois près du lac de La Terrasse, 
Elfy Park propose des animations, jeux et activités 
sur les légendes féériques et elfiques. 
Un espace de loisir idéal pour les sorties en  famille, 
qui ravira petits et grands..

Lundi 22 octobre  
RV à 9h45 devant l’entrée de l’école du Soleil. 

Sur inscription - Tarif de 3€ à 10€ au QF/ personne.

On crée en famille 
ATELIER MANDALA
Mandala de sable pour partager un moment créatif, en petit nombre, 
convivial et avec de très belles couleurs, pour 
 réchauffer les coeurs des petits et des grands.

Vendredi 26 octobre entre 9h30 et 12h.
Prévoir 1h d’activité. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

                      La MJC a une page facebook 

M.J.C. de Crolles Espace de Vie Sociale
www.mjc-crolles.com

04.76.08.01.81     info@mjc-crolles.com



Vacances d’Automne à la MJC

ON JOUE 
A la ludothèque                                    Entrée libre et gratuite.
Un lieu pour découvrir, pratiquer des jeux de société, d’imitation, 
sensoriels, de construction, du monde...
avec ses enfants, en famille, entre ami-es ou seul-es. 
Mardi 23 & 30 octobre de 9h30 à 11h30 
Mercredi 25 & 31 octobre  de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h30
Jeudi 25 octobre de 9h30 à 11h30
Espace ludothèque de la MJC avec, pour ces vacances, un espace 
d’éveil sensoriel et moteur pour les petits et la découverte des 
 nouveautés de la ludo !

Grâce au Ludobus de 14h à 16h
Les mardis 23 & 30 octobre  Quartier des Ardillais 
Le jeudi 25 octobre 
 Place Nelson Mandela
Le ludobus sera présent pour vous faire découvrir de nouveaux jeux. 
Repli à la MJC en cas de grand froid et/ou de pluie.

MJC CROLLES 04.76.08.01.81  ►  Permanences d’inscription pendant les vacances scolaires lundi ET jeudi de 17h à 18h30

ON DÉCOUVRE DES ACTIVITÉS 
Lu22, Ma23, Je25, Ve26 octobre Lu29, Ma30 Oct de 9h30 à 12h
On change d’activité chaque heure. 
Accueil possible dès 8h30 et jusqu’à 12h.
Possibilité de passerelle avec le centre de loisirs.

Lu 22 Ma 23 Je 25 Ve 26
3-6 ans Hip-Hop/Théatre Ev Danse/Cirque Capoeira/Dessin Terre/Hip-Hop
7-12 ans Théatre/Hip-Hop Cirque/Zumba Dessin/Capoeira Hip-Hop/Terre

Lu 29 Ma 30
3-6 ans Ev Danse/Ev Musical Ev Musical/Capoeira
7-12 ans Ev Musical/Zumba Capoeira/Ev Musical

Inscription à la carte pour 1, 2, 3, .. . matinées
Tarifs : au quotient familial, entre 5 et 15 € la matinée 

ON PASSE DU BON TEMPS 
Centre de Loisirs

Lundi 22 au mercredi 31 octobre inclus
Possibilité de passerelle avec les ateliers  découverte 

Attention fermeture le 1er et 2 nov 

Programme détaillé sur le site de la mjc.
www.mjc-crolles.com

ON MANGE et FAIT LA FÊTE  

SOIREE D’AUTOMNE !  
Mardi 23 Octobre, dès 17h30 

Soupes’party 
atelier cuisine de soupes, repas et animations familles. 

2 € /personne sur réservation.  


