
Centre de loisirs : le recrutement est lancé pour les vacances :  
juillet et/ou août et pour les séjours en juillet. 

Envoyez CV et lettre de motivation à centre-loisirs@mjc-crolles.com

LES SÉJOURS ÉTÉ                                      Sur inscription à la MJC 
L’équipe de la MJC  a concocté des séjours d’été pour vos enfants, de 4 à 13 ans. 

« Eaux Vives et Lac ». Avec le service Jeunesse de Crolles. 
Séjour 10-14 ans (CM1 à 4è).  
Du 22 au 27 juillet 2019 à Laffrey (6 jours)
Camping , naviguer, faire du paddle, planches à voile ou canoës ...
Tarif : de 24€ à 360€ selon le quotient familial pour les crollois

« L’été au Lac » à Laffrey
Séjour 7-12 ans (CE1 à 6è) Du 15 au 19 juillet 2019 (5 jours)
Camping , activités nautiques, baignade, barbecue, pétanques, 
découverte du patrimoine local, farniente ...
Tarif : de 20€ à 300€ selon quotient familial pour les crollois

3 séjours artistiques avec une compagnie circassienne professsionnelle et  
leur chapiteau, à Valbonnais - 2ème édition

«Artistes en herbe» - 8-10 ans (CE1-CM2). Du 22 au 28 juillet
Initiation au cirque, spectacle. Pour vivre comme une petite 
troupe, préparation des repas et entrainement.  
De 28 € à 330 € selon quotient familial pour les crollois

«Le Cir’K’do» - 11-13 ans (6è à 4è). Du 22 au 28 juillet 
séjour artistique cirque et spectacle. La compagnie accueille les en-
fants sous son chapiteau, pur leur faire découvrir la vie artistique 
et circassienne, l’entrainement, etc. Vie de troupe avec préparation 
des repas, etc. 
De 28 € à 330 € selon quotient familial pour les crollois

«Résidence artistique»  - 14-17 ans (3è à Terminale).  
Du 22 au 31 juillet 
Nos jeunes partagent la vie artistique et circassienne de la com-
pagnie professionnelle, pour se mettre en scène.  
Tous les arts du cirque sont approchés. Vie de troupe. 
De 40 € à 410 € selon quotient familial pour les crollois.

Inscription lors d’une permanence : lundi, mardi, mer, jeudi, de 16h30 à 19h + mer. 9h30-12h
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Vacances de  PRINTEMPS  à  la  MJC
LUDOTHEQUE
Différents espaces de jeux pour une matinée jeux à partager en famille  

       ou entre amis.  Entrée libre, gratuit. Espace ludothèque de la MJC
→ Matinée Jeux (de 0 à 99 ans)  Samedi 13 avril de 10h à 13h.  
→  Soirée Jeux de stratégie (tout public à partir de 12 ans) Vendredi 19 avril dès 20h.  

Lieu pour découvrir et pratiquer des jeux de société, d’imitation, sensoriels, de construc-
tion, du monde... avec ses enfants, en famille, entre ami-es ou seul-es.
Les mardis 16 et jeudis 23 avril  de 9h30 à 11h30
Les mercredis 17 et 24 avril de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h30
Les jeudis 18 et 25 avril de 9h30 à 11h30

LUDOBUS de 15h à 17h
Les mardis 16 et 23 avril : Quartier des Ardillais
Les jeudis 18 et 25 avril :  Place Nelson Mandela
Repli à la MJC en cas de grand froid et/ou de pluie.

CENTRE DE LOISIRS  «Notre jardin extraordinaire»
De 3 à 12 ans. Inscription à la journée, ou à la 1/2 journée avec ou sans repas.

Jeux, arts plastiques, bricolage, plein air, spectacles, ateliers découvertes, cuisine ... pour 
vivre ensemble et s’amuser.  
→ Tarif au quotient familial pour les crollois. 

SORTIE et ANIMATIONS en FAMILLE                                          
A St Christophe sur Guiers (Chartreuse) : visite guidée du site historique des grottes, 

«promenade savoyarde de découverte» sur la voie royale aux abords de la grotte, petite 
randonnée ludique autour de 6 lieux historiques.  
Pique-nique à prévoir, transport en car.  Sur inscription. Tarif au quotient familial 
→ Vendredi 26 avril  Rendez-vous 9h, retour prévu entre 17h et 17h30.

JOURNÉE COMME SUR DES ROULETTES 
10h-11h30 : Circuit en vélo, avec ou sans roulettes, draisienne, trottinette  

(plateau sportif école Cascade)
14h-16h : Balade en vélo, en famille, dans la plaine et gouter offert au retour.  
RV Parc des Ardillais. 
Prévoir vélos (attention : en bon état de marche, à contrôler avant), casque obligatoire 
pour les enfants. Gratuit, ouvert à tous / Réservation souhaitée.
→ Vendredi 19 avril  Et retrouvez des ateliers autour des marionnettes et des contes

15h-17h : Mardi & Mercredi Parc des Ardillais et Jeudi & Vendredi Parc du Soleil

RENC’ARTS (spectacles)      Co-voiturage en minibus possible. 

TOUT VA S’ARRANGER (Théâtre) Dès 12 ans
Le spectateur est invité à voir le théâtre se mettre en place, dans une 
tentative de faire tenir ensemble ce qui ne le peut pas. Les répétitions 
avancent et le jour de la première approche... Ne désespérons pas, 
tout va s’arranger ! A l’Heure Bleue - St Martin d’Heres
Tarif 8€ ou 10 € → Vendredi 12 avril à 20h 

DESORDRE ET DÉRANGEMENT (Opéra Electro-clownesque) Dès 2 ans
Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son placard. Il met le bazar. Le 
téléphone le dérange sans cesse. Splitch, Niouk !! Pffff, ranger, toujours ranger....
Mais la musique s’en mêle, les entonnoirs entrainent Dédé dans un tourbillon sonore, 
Mozart le plonge dans ses rêveries ... Va t-il réussir à tout ranger ??? 
Transport en bus. Départ 15h. Retour 17h30
Esp. Renée Proby - St Martin d’Heres Tarif : 5€ ou 8€     → Jeudi 18 avril à 16h 

LES FORAINS (Ballet urbain) Dès 10 ans. Hip hop, classique et mix électro
Avec ses 8 danseurs plein d’énergie et Frank2Louise en MC loyal qui mixe en direct, An-
thony Egéa nous offre un ballet urbain festif qui mélange et décloisonne les genres.
La Rampe - Echirolles Tarif : 13 €         → Mardi 30 avril à 20h 

LE MATIN ENTRE PARC ET JARDIN
Dans le cadre de cette manifestation organisée par la Ville, la MJC de Crolles sera 

présente avec la fabrication d’insectes en matériel de récup’. Les enfants des Parcours 
Découverte travaillent sur des objets à  exposer. Programme dans le journal municipal
→ Samedi 13 avril (9h-12h), Parc Jean-Claude Paturel

LA FORMIDABLE FOURNEE DU FIRQUE  8ème édition, projet artistique 
et éphémère :  présentation de travail de sa nouvelle création. 

→ Vendredi 19 avril  à 17h30 Gymnase Henri Maurice à St Martin d’Hères 
fff

Spectacle à la maison : «MATIÈRES PREMIÈRES, AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE SON...»   
A partir de 5 ans. mini-concert ou histoire bruitée, pour mettre les oreilles en éveil
 → Jeudi 25 avril à 17h30 à la MJC. Réservation conseillée. Entrée au chapeau.

MJC CROLLES 04.76.08.01.81  Permanences d’Inscription du lundi au jeudi de 16h30 à 19h & mercredi 9h30-12h (et pendant les vacances : lundi et jeudi 17h-18h30)


