
Horaires et lieux d’accueils : 

 
 

Accueil 10/17 et 13/17 ans : 
 

8h30-9h le matin et 17h-17h30 le soir 
 

Exception pour la sortie neige le mercredi 17/02, accueil matin entre 8h15 et 

8h30 et soir à 17h30 
 

Tous les jours : 

Maison des associations 

80 place de la Paix 

38 780 Estrablin 

 

 

 

Animations intercommunales « déconcentrées » : 

 
9h le matin et 17h le soir 

 

Lundi 15/02 à Eyzin-Pinet 

Salle Christian Arnaud (Gymnase) 

219 Impasse du Pensionnat 

38780 Eyzin-Pinet 

 

Mercredi 17/02 à Saint-Sorlin-de-Vienne (ANNULÉ) 

Maison des associations 

Montée des érables 

38 200 Saint-Sorlin-de-Vienne 

 

Vendredi 19/02 à Moidieu-Détourbe 

Salle Polyvalente 

Route de l'Oasis 

38440 Moidieu-Détourbe 

 

  



Le matériel : 

 
 

Tous les jours je viens avec : 
• Pique-nique froid 

• 2 Masques « grand public » de catégorie 1 (1 pour le matin, 1 pour l’après midi) 

• Grande gourde 

• Tenue sportive et baskets confortables 

• Paire de chaussures de rechange (pour la mise en place de jeux extérieurs) 

 

 

Lundi 08/02 pour le Challenge aventure au Pilat 13/17 ans : 

• Prévoir tenue chaude pour la neige, bonnet, gants, écharpe, grosses 

chaussures, … et chaussettes de rechange 

 

Lundi 15/02 pour le nouvel an chinois pour les 10/17 ans : 
• Venir avec un pique-nique sur le thème de l’Asie (possibilité de faire 

réchauffer ce jour-là) 

 

Mercredi 17/02 pour la sortie neige : 
(attention accueil matin entre 8h15 et 8h30 et 17h30 le soir) 

• Venir directement en tenue pour la neige ; pantalon et blouson de ski, 

vêtements chauds, gants, bonnet, grosses chaussures… 

• Affaires de rechange dans le sac à dos 

• Possibilité de prendre votre luge 

 

Jeudi 11/02 pour le Sushis Day 13/17 ans : 

• On prépare les sushis pour le repas, pas besoin de pique-nique mais 

vous pouvez prendre un accompagnement en plus ou un dessert (pas 

à partager) 

 

Jeudi 18/02 pour la tartiflette 13/17 ans : 

• Pas besoin de pique-nique, on mange tartiflette ! Vous pouvez prendre 

un petit dessert ou une boisson (pas à partager) 
 

  



Les navettes : 

 
Si les horaires du Point Jeunes ne vous correspondent pas il est possible de 

déposer ou de venir chercher vos enfants à Gémens avec des horaires élargis. 

(Attention la navette n’est pas possible pour les animations intercommunales 

« déconcentrées »). Pensez à prendre un livre ou un jeu pour patienter. 

Conditions : 

• Nous prévenir au moins la semaine précédente (mail ou appel) 

• S’il y a des changements ou une annulation de la navette, bien nous le 

communiquer à l’avance 

Horaires d’accueil navettes : 

• Matin : 7h30 à 8h20 

• Soir : 17h50 à 18h30 

 

 

Rappel des consignes sanitaires : 

 

Dans le cadre du protocole sanitaire merci de respecter ces consignes : 

• Les parents ne peuvent pas entrer dans les locaux, sauf cas 

exceptionnel et munis d’un masque 

• Le masque est obligatoire dans un périmètre de 25m autour des locaux 

d’accueil 

• Respecter les distances de sécurité et éviter les attroupements lors des 

horaires d’accueil du matin et du soir 

• Pour les jeunes, masque obligatoire à l’intérieur des locaux, à fournir par 

les familles (Masque « grand public » de catégorie 1) 

• Nous signaler si votre enfant a été en contact avec un cas positif covid 

• Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) 

avant le départ pour l’accueil 

• En cas de fièvres ou de symptômes chez le mineur ou un membre du 

foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra pas être 

accueilli 

• Et tout simplement n’oubliez pas les gestes barrières 


