
Studio lab

Semaine environnementale

CLUB
EVEREST

VACANCES D'ÉTÉ 2021

LUNDI                  16h - 19h

MARDI                 16h - 19h

MERCREDI           9h-12h / 16h - 19h

JEUDI                  17h - 19h

VENDREDI           16h30 - 18h30

MJC ANATOLE FRANCE
2, RUE ANATOLE FRANCE

38100 GRENOBLE

Associat ion d 'Educat ion Populai re

HORAIRES
SECRETARIAT

CONTACT
Leïdja PREVOST

     

everest_gang MJC Anatole France mjcaf38

mjcafleidja@gmail.com

04.76.96.19.98

Suivez-nous sur les réseaux, 
de belles surprises vous y attendent !

Semaine  1 : du 05/07 au 09/07

Semaine 2 : du 12/07 au 16/07

Semaine 3 : du 19/07 au 23/07

Semaine 4 : du 26/07 au 30/07

Semaine 5 : du 16/08 au 20/08

Semaine 6 : du 23/08 au 27/08

11-14 ans

création du visuel vidéo de la mixtape rap du Club Everest 

En 2021, on fait les choses bien
"Karim production" rime avec ambition

Après l'ascension, on vient planter le drapeau
Le Club Everest déclenche une avalanche de flow

Volontaire Engagé Solidaire

Quel est l'impact des déchets sur l'environnement ?
Pour répondre, rencontre un professionnel du

milieu rural et donne lui un coup de main

comprendre, questionner, agir !

Comment observer et préserver la biodiversité ?
On commence par ouvrir les yeux, on essaye de

comprendre puis on relève les manches 

thème : la place de la faune

Les samedis des ados :
10h - 12h : Espace jeux

15h - 17h : Club Everest

INFOS PRATIQUES
COVID-19: Prenez soin de vous et de vos proches, 

adoptez les bons gestes !  



SEMAINE
1

SEMAINE
2

LUNDI 05/07

Studio lab

Studio lab

MARDI 06/07

Studio lab

Studio lab

MERCREDI 07/07

JEUDI 08/07

VENDREDI 09/07

AM

PM

AM

PM

Sortie journée Défi photo : Cirque de St-Même

affrontez les autres groupes en prenant les
plus belles photos au fil de la randonnée

14 places / tenue adaptée exigée

Studio lab

Studio lab

AM

PM

LUNDI 12/07

Semaine environnementale :
observation d'oiseaux

Jungle Speed Race

MARDI 13/07

MERCREDI 14/07

Yes c'est le weekend :
aprèm festive et jeux d'eau

VENDREDI 16/07

Semaine environnementale : 
visite du jardin de Lug

AM

PM

AM

PM

Férié

Studio lab

Studio lab

AM

PM

JEUDI 15/07

Sortie journée Baignade : lac du Bourget

baignade et prise de photos pour une expo
14 places / tenue adaptée exigée

Sortie journée VES : questionner l'impact des
déchets sur l'écosystème d'une rivière

14 places / tenue adaptée exigée

"La règle d'or de la conduite est la
tolérance mutuelle, car nous ne penserons

jamais tous de la même façon, nous ne
verrons qu'une partie de la vérité et sous

des angles différénts."
Gandhi

Tarif au Quotient Familial :

Accueil du matin : 7 h 45 - 9 h
Accueil du soir : 17 h - 18 h

Les goûters et pique-niques des sorties sont
prévus par la MJC 

Le programme n'est pas définitif : 
il est susceptible de changer selon l'envie des jeunes,
leur nombre ou la météo

QF Journée Semaine
Journée
+ Repas

Semaine
+ Repas

0 - 343

344 - 559

560 - 920

921 - 1220

1221 - 1620

1621 et +

3 €

5 €

7 €

9 €

11 €

13 €

6 €

8 €

10 €

12 €

14 €

16 €

13 €

23 €

33 €

43 €

53 €

63 €

28 €

38 €

48 €

58 €

68 €

78 €

Atlas Grand Rift Himalaya

4 € 5 € 6 €

Suppléments



SEMAINE
3

SEMAINE
4

LUNDI 19/07

MARDI 20/07

Volley ball à la plage de Grenoble

Rallye Clean Up

MERCREDI 21/07

JEUDI 22/07

VENDREDI 23/07

Eco street art

AM

AM

PM

PM

Sortie journée Birthday Party : Lyon

attention au décollage !
14 places / tenue adaptée exigée

LUNDI 26/07

MARDI 27/07

Spikeball à la plage de Grenoble

Rallye Clean Up

MERCREDI 28/07

JEUDI 29/07

VENDREDI 30/07

3.2.1 Plantez

AM

AM

PM

PM

Sortie journée Nature : Terre Vivante

découvre les secrets de la biodiversité

14 places / tenue adaptée exigée 

Sortie journée Bois français :

baignade et stand up paddle
tenue adaptée exigée

Sortie journée Cuves de Sassenage :

baignade et croquis d'observation
tenue adaptée exigée

Yes c'est le weekend :
aprèm festive et jeux d'eau

Sortie journée Bois français :

baignade et kayak
tenue adaptée exigée

Sortie journée Bois français :

baignade et kayak
tenue adaptée exigée

Yes c'est le weekend :
aprèm festive et jeux d'eau

"La règle d'or de la conduite est la
tolérance mutuelle, car nous ne penserons

jamais tous de la même façon, nous ne
verrons qu'une partie de la vérité et sous

des angles différénts."
Gandhi

Tarif au Quotient Familial :

Accueil du matin : 7 h 45 - 9 h
Accueil du soir : 17 h - 18 h

Les goûters et pique-niques des sorties sont
prévus par la MJC 

Le programme n'est pas définitif : 
il est susceptible de changer selon l'envie des jeunes,
leur nombre ou la météo

QF Journée Semaine
Journée
+ Repas

Semaine
+ Repas

0 - 343

344 - 559

560 - 920

921 - 1220

1221 - 1620

1621 et +

3 €

5 €

7 €

9 €

11 €

13 €

6 €

8 €

10 €

12 €

14 €

16 €

13 €

23 €

33 €

43 €

53 €

63 €

28 €

38 €

48 €

58 €

68 €

78 €

Atlas Grand Rift Himalaya

4 € 5 € 6 €

Suppléments



SEMAINE
5

SEMAINE
6

LUNDI 16/08

MARDI 17/08

Handball à la plage de Grenoble

Circuit Street Art

MERCREDI 18/08

JEUDI 19/08

VENDREDI 20/08

3.2.1 Plantez

Tarif au Quotient Familial :

Accueil du matin : 7 h 45 - 9 h
Accueil du soir : 17 h - 18 h

Les goûters et pique-niques des sorties sont
prévus par la MJC 

Le programme n'est pas définitif : 
il est susceptible de changer selon l'envie des jeunes,
leur nombre ou la météo

AM

AM

PM

PM

Sortie journée Labyrinthe de Hauterives :

si tu es perdu, crie fort

14 places / tenue adaptée exigée

LUNDI 23/08

MARDI 24/08

MERCREDI 25/08

JEUDI 26/08

VENDREDI 27/08

Street artAM

PM

Sortie journée Walibi :

sensations fortes garanties

14 places / tenue adaptée exigée 

Sortie journée Bois français :

baignade et aviron
tenue adaptée exigée

Sortie journée VES : questionner l'impact des
déchets sur l'écosystème d'une forêt

7 places / tenue adaptée exigée

Yes c'est le weekend :
aprèm festive et jeux d'eau

Sortie journée Cascade d'Allières :

baignade et rando
tenue adaptée exigée

Sortie journée Bois français :

baignade et stand up paddle
tenue adaptée exigée

Yes c'est le weekend :
aprèm festive et jeux d'eau

Sortie journée Bois français :

baignade et stand up paddle
tenue adaptée exigée

"La règle d'or de la conduite est la
tolérance mutuelle, car nous ne penserons

jamais tous de la même façon, nous ne
verrons qu'une partie de la vérité et sous

des angles différénts."
Gandhi

QF Journée Semaine
Journée
+ Repas

Semaine
+ Repas

0 - 343

344 - 559

560 - 920

921 - 1220

1221 - 1620

1621 et +

3 €

5 €

7 €

9 €

11 €

13 €

6 €

8 €

10 €

12 €

14 €

16 €

13 €

23 €

33 €

43 €

53 €

63 €

28 €

38 €

48 €

58 €

68 €

78 €

Atlas Grand Rift Himalaya

4 € 5 € 6 €

Suppléments


