
Avec le service jeunesse et vie locAle de lA commune 



planning des activités
Pour toutes les activités : rendez-vous au Projo, soyez ponctuels !

semaine du 30 octobre au 3 novembre
lundi 30 mardi 31 mercredi 1er jeudi 02 vendredi 03

matin am matin am matin am matin am matin am

PréPa c'est ma journée 10h30/12h

FéRIé

laser game 14h/17h30
(TaRIF 2)

Palais du bonbon (montélimar) + accro eiffel 9h/18h
(TaRIF 2)

atelier cuisine/sPécial Haloween 9h30/13h30
(TaRIF 1)

atelier déco/la maison de l'Horreur 14h/17h
(TaRIF 1)

le grand bal d'Halloween 19h/22h

voitures radioguidées 14h/17h
(TaRIF 2)

ludimatin 10h/12h30
(TaRIF 1)

c'est ma journée 10h/18h
(TaRIF 2)

rando equestre 13h/18h
(TaRIF 2)

Parcours grenoble street-art 10h30/17h
(TaRIF 1)

semaine du 23 au 27 octobre
lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

matin am matin am matin am matin am matin am

stage radio 9h30/12h30
(FoRFaIT 2)

PréParation c'est ma soirée 10h30/12h

escaPe game/la grande évasion 14h/17h30
(TaRIF 2)

street Hockey 14h/17h
(TaRIF 1)

dodgeball 10h/12h30
(TaRIF 1)

stage vtt/PumP track et bike Park 13h30/18h 13h30/17h

Patinoire 14h/17h
(TaRIF 1)

ludimatin sPécial “Party games” 10h/12h30
(TaRIF 1)

ciné gauffré 14h/17h
(TaRIF 1)

atelier PHoto/land art sPécial automne 14h/17h
(TaRIF 1)

c'est ma soirée 14h/22h
(TaRIF 2)

atelier cuisine/sPécial “année de la colombie" 9h30/13h30
(TaRIF 1)

atelier créatif/masques du carnaval de barranquilla 14h/17h
(TaRIF 1)

gouter exPo “retour de colombie” 17h30/19h

arc-attack 13h30/17h
(TaRIF 2)

jours

jours

activités

activités

Tarif 1 : de 1 à 6 €  
selon le quotient familial

Tarif 2 : de 2 à 20 €  
selon le quotient familial

forfaiT 2 : nombre de jours x tarif 2.

(FoRFaIT 2)



stage
stage radio : vous avez toujours rêvé de devenir animateur radio ? C’est l’occasion  
de se lancer avec ce stage de 5 jours. En partenariat avec Radio Grésivaudan.
stage vtt/PumP track et bike Park :  
2 après-midis pour les fous du guidon. Sensations fortes garanties ! 
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Mix,n style
vendredi 20 octobre 
de 20 h à 23 h au Projo

sPéciale Halloween 
Venez déguisés en mode sanguinolent  

ou en citrouille, à vous de voir ! 
Apportez à manger (sucré ou salé)  

ou à boire (sans alcool).

seMaine 1
escaPe game/la grande évasion :  
arriverez-vous à résoudre les énigmes  
et réussirez-vous à vous échapper  
avant l’heure fatidique ?
street Hockey : sortons les crosses  
et les palets pour cette version urbaine  
du sport de glisse.
dodgeball : la version américaine  
de la balle au prisonnier, le fun en plus.
ludimatin sPécial “Party games” :  
le rendez-vous incontournable des gamers.
ciné gauffré : une séance de cinéma 
suivie de délicieuces gaufres liégoises.
atelier PHoto/land art sPécial 
automne : sortez vos appareils photos  
et réalisez des mises en scènes aux couleurs 
de l’automne.
c’est ma soirée : à partir d’un budget 
donné, combinez un après-midi d’activités  
et une soirée resto entre amis.
atelier cuisine/sPécial “année  
de la colombie” : la Colombie dans  
vos assiettes avec des plats traditionnels !
atelier créatif/masques  
du carnaval de barranquilla :  
revivez la folie du carnaval avec  
ces masques colorés !
goûter exPo “retour de colombie” : 
Ouvert à tous. Spécialités colombiennes  
à grignoter et expo photo.
arc-attack : dégainer vos arcs et  
vos flèches (en mousse) et affrontez  
vos amis dans une bataille sans merci.

seMaine 2
Palais du bonbon (montélimar) + 
accro eiffel : une visite gourmande  
qui retrace l’histoire de la confiserie  
et un accrobranche sur les toits  
l’après-midi. Prévoir pique-nique.
atelier cuisine/sPécial Haloween : 
les sorciers se mettent aux fourneaux  
pour un repas affreusement bon !
atelier déco/la maison  
de l’Horreur : le projo se transforme  
en train-fantôme le temps d’une journée.  
Si vous aimez les toiles d’araignées,  
les mains sanguinolentes et les loups-garous 
terrifiants, ne cherchez pas plus loin.
le grand bal d’Halloween :  
en partenariat avec la MJC. Ouvert à tous. 
Bal déguisé, buffet terrifiant, jeux à mourir 
de rire. Apportez un plat sucré ou salé.
voitures radioguidées : apprenez  
à piloter une Mini Z et prenez la tête  
de la course.
“c’est ma journée” : à partir d’un budget 
donné, construisez la journée de vos rêves !
rando equestre : galop 1 minimum. 
Randonée dans la vallée d’1h30 + 1h de 
préparation du cheval.
Parcours grenoble street-art : 
Partons à la découverte des bijoux de street 
art disséminés un peu partout dans la ville. 
Prévoir pique-nique.



ContaCts
> Renseignements au service jeunesse et vie locale  

Tél. : 04 76 04 00 65 - courriel : jeunesse@ville-crolles.fr

facebook.com/LeProjo

Modalités 
d’inscription
Pour toutes les activités du service jeunesse
>  Remplir une fiche de renseignements et une fiche sanitaire de liaison,  

valables de septembre 2017 à fin août 2018 (documents à retirer directement  
auprès du service jeunesse ou à télécharger sur le site www.ville-crolles.fr).

> Fournir ou avoir fourni un justificatif de quotient familial 2017.

>  Régler les activités payantes au moment de l’inscription  
(En numéraire ou par chèque à l’ordre du Trésor Public).

>  Les séances d’inscriptions ont lieu au Projo, dans les bureaux  
du service jeunesse.

dates d,inscriPtions au Projo Pour les activités 
• Mercredi 11 octobre : 14 h - 17 h
• Vendredi 13 octobre : 17 h - 19 h
• Samedi 14 octobre : 14 h - 17 h

Elles seront ensuite possibles tous les jours d’ouverture du service  
et jusqu’à la veille de l’activité, en fonction des places disponibles.

à vos agendas !
Notez dès à présent les dates pour les inscriptions  
des vacances de Noël 

• Samedi 9 décembre : 14 h - 17 h
• Mercredi 13 décembre : 14 h - 17 h
• Vendredi 15 décembre : 17 h - 19 h

au Projo, j’y vais à Pied, en vélo, en trottinette… !

La Caf de l’Isère, 
 partenaire de cet accueil 

de loisirs.


