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MAISONS DE QUARTIER 
Romain Rolland / Paul Bert

PASS 

SANITAIRE

pour toutes 

les sorties

11/14
ANS 

25 octobre   5 novembre

VACANCES D'AUTOMNE

LES LIEUX D'ACCUEIL  
Maisons de quartier :  
Romain Rolland et Paul Bert 

JOURNÉE TYPE 
Le matin
•  Accueil échelonné de 8 h 30 à 9 h 45  

sur chaque site
• Activités de 10 h à 12 h / 12 h 30

Déjeuner (possible)
•  Repas collectif tiré du sac dans chaque espace 

d'accueil (mise à disposition d'un four à micro-
ondes pour réchauffer son plat). 

L’après-midi
•  Accueil à partir de 13 h 30 pour un départ  

en activité à 14 h
• Goûter à 16 h (fourni)
•  Fin de la journée à 17 h 30 (ou plus tard en fonc-

tion de l'activité). Les jeunes partent librement 
s'ils sont autorisés à le faire. Si ce n'est pas le cas, 
ils sont récupérés par leurs parents au plus tard à 
18 h.

Les sorties à la journée
•  Rendez-vous à 8 h sur les sites d'accueils  

et retour entre 17 h 30 et 18 h sur chaque site. 
•  Déplacements en transports en commun ou  

en bus.

INSCRIPTIONS
•  Du 7 au 21 octobre pour la semaine du 25 au 

29 octobre 
•  Jusqu'au 28 octobre pour la semaine du 2 au 

5 novembre.

Attention  ! pas d'inscription la veille pour le  
lendemain, et clôture des inscriptions le jeudi  
à 12 h pour la semaine suivante. 

Modalités d'inscription :

 Si votre enfant est déjà inscrit auprès d'un 
service de la ville (EMS, périscolaire, cantine…) et 
qu'un dossier complet à son nom a été constitué 
pour l’année scolaire 2021/2022 ; il est possible de 
l'inscrire, au choix :
•   Par mail :  

inscriptionjeunesse@saintmartindheres.fr  
en indiquant les jours, le nom/prénom et l'âge 
de votre enfant

•  Par téléphone : 04 76 60 90 64.

 Si c'est une première inscription :
Venez déposer au Pôle jeunesse les pièces sui-
vantes :
• Carnet de santé : vaccins et PAI
• Pièce d'identité du parent
• Livret de famille ou copie intégrale de l'acte de 
naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Déposer le dossier au Pôle jeunesse les lundis, 
mardis, jeudis ou vendredis de 9 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h, ou envoyez les documents par 
mail à inscriptionjeunesse@saintmartindheres.fr.
Pour toutes demandes spécifiques vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 04 76 60 90 64. 

Pass sanitaire nécessaire  
pour toutes les sorties.
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TARIFS
Pour fêter l'ouverture de l’accueil de loisirs 
adolescents, la ville de Saint-Martin-d'Hères 
applique des tarifs exceptionnels, au quotient 
familial, que votre enfant soit présent un jour ou 
une semaine. Le paiement se fera à posteriori, 
courant du mois de novembre 2021.

Attention ! le programme est susceptible d’être 
modifié en cas de mauvais temps, de défection 
d’un prestataire ou de contraintes sanitaires liées 
au Covid. Les activités sportives sont maintenues 
uniquement si elles peuvent être pratiquées. 
Dans le cas contraire, des activités de substitution 
seront mises en place. 

Tous les jours : votre enfant devra être en tenue 
de sport ou confortable (baskets obligatoires) et 
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25 oct. 26 oct. 27 oct. 28 oct. 29 oct.

Atelier 
reportage

Sortie journée 
à la Bastille 
Prévoir un repas 
froid

 Rdv à 8 h  
dans votre lieu 
d’accueil

Atelier 
reportage Sortie  

journée  
à Lyon 
Visite de 
l’aquarium et 
Parc de la Tête 
d’or 
Prévoir un repas 
froid

 Rdv à 8 h  
dans votre lieu 
d’accueil

Atelier cuisine 
pour un repas 
partagé 
+  Atelier 

reportage
Préparation  
d’un clip

Préparation  
d’un clip

Bowling Patinoire Laser game

1er nov. 2 nov. 3 nov. 4 nov. 5 nov.

FÉRIÉ

Sortie journée 
Accrobranche 
Prévoir un repas 
froid

 Rdv à 8 h  
dans votre lieu 
d’accueil

Atelier 
reportage

Sortie 
surprise !

 Rdv à 8 h  
dans votre lieu 
d’accueil

Atelier cuisine 
pour un repas 
partagé 
+  Atelier 

reportage
Préparation  
d’un clip

Cinéma

Karaoké
“À la recherche 
de la nouvelle 
casserole !” 

 16 h 30 
présentation 
aux parents des 
projets menés 
par les jeunes 
durant les 
vacances 
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SEMAINE DU 25 AU 29 OCTOBRE

SEMAINE DU 2 AU 5 NOVEMBRE

VACANCES D’AUTOMNE
25 octobre  5 novembre

PASS 
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