


live escape

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

SeMaine du 26 au 30 déceMbre

lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 jeudi 27 Vendredi 28
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

Stage Peinture & aquarelle 9h30/12h30
(FoRFaIT 1)

Stage deSSin 9h30/12h30
(FoRFaIT 1)

atelier artiSitique : recyclart l 14h/17h
(TaRIF 1)

laSer gaMe 14h/17h
(TaRIF 2)

atelier cuiSine libanaiSe 9h30/13h30
(TaRIF 1)

atelier créatif : Mur Végétal 14h/17h
(TaRIF 1)

PuMPtrack 13h30/17h30
(TaRIF 2)

atelier artiSitique :  
détourneMent de chef d'œuVre

14h/17h
(TaRIF 1)

"c'eSt Ma journée" 10h/18h
(TaRIF 2)

baSketball 10h/12h30
(TaRIF 1)

ludiMatin "bluff & Stratégie" 10h/12h30
(TaRIF 1)

atelier créatif : Modelage & Pâte fiMo 14h/17h
(TaRIF 1)

Paintball 13h30/17h30
(TaRIF 2)

traMPoline freeStyle 13h30/16h30
(TaRIF 2)

atelier artiStique : initiation à la calligraPhie 14h/17h
(TaRIF 1)

SeMaine du 20 au 21 aVril

SeMaine du 24 au 28 aVril

lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 jeudi 20 Vendredi 21
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

Stage liVre interactif

FéRIé

13h45/17h
(FoRFaIT 1)

Stage beatbox 13h45/17h
(FoRFaIT 2)

PréPa “c’eSt Ma Soirée” 10h30/12h

accrobranche 13h30/17h30
(TaRIF 2)

ludiMatin 10h/12h30
(TaRIF 1)

ciné gouter 13h30/17h30
(TaRIF 1)

inter-co challenge 18h/22h
(TaRIF 1)

atelier cuiSine eSPagnole 9h30/13h30
(TaRIF 1)

“c'eSt Ma Soirée” 14h/22h
(TaRIF 2)

rando Vélo autour du lac du bourget 10h/17h30
(TaRIF 2)

liVe eScaPe gaMe 9h30/12h
(TaRIF 2)

JouRs

JouRs

aCTIvITés

aCTIvITés

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

forfait 2 :  nombre de jours x tarif 2

tarif 2 :  de 2 à 20 € selon le quotient familial forfait 1 :  nombre de jours x tarif 1



bluff 
Mix'n style

beat-box

cuisine libanaise

lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 jeudi 27 Vendredi 28
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

Stage Peinture & aquarelle 9h30/12h30
(FoRFaIT 1)

Stage deSSin 9h30/12h30
(FoRFaIT 1)

atelier artiSitique : recyclart l 14h/17h
(TaRIF 1)

laSer gaMe 14h/17h
(TaRIF 2)

atelier cuiSine libanaiSe 9h30/13h30
(TaRIF 1)

atelier créatif : Mur Végétal 14h/17h
(TaRIF 1)

PuMPtrack 13h30/17h30
(TaRIF 2)

atelier artiSitique :  
détourneMent de chef d'œuVre

14h/17h
(TaRIF 1)

"c'eSt Ma journée" 10h/18h
(TaRIF 2)

baSketball 10h/12h30
(TaRIF 1)

ludiMatin "bluff & Stratégie" 10h/12h30
(TaRIF 1)

atelier créatif : Modelage & Pâte fiMo 14h/17h
(TaRIF 1)

Paintball 13h30/17h30
(TaRIF 2)

traMPoline freeStyle 13h30/16h30
(TaRIF 2)

atelier artiStique : initiation à la calligraPhie 14h/17h
(TaRIF 1)

lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 jeudi 20 Vendredi 21
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

Stage liVre interactif

FéRIé

13h45/17h
(FoRFaIT 1)

Stage beatbox 13h45/17h
(FoRFaIT 2)

PréPa “c’eSt Ma Soirée” 10h30/12h

accrobranche 13h30/17h30
(TaRIF 2)

ludiMatin 10h/12h30
(TaRIF 1)

ciné gouter 13h30/17h30
(TaRIF 1)

inter-co challenge 18h/22h
(TaRIF 1)

atelier cuiSine eSPagnole 9h30/13h30
(TaRIF 1)

“c'eSt Ma Soirée” 14h/22h
(TaRIF 2)

rando Vélo autour du lac du bourget 10h/17h30
(TaRIF 2)

liVe eScaPe gaMe 9h30/12h
(TaRIF 2)

Mix
,
n style

vendredi 14 avril 2017 
de 20 h à 23 h au Projo

fluo night 
Préparez-vous à briller de mille feux ! Lumière noire, 

maquillage fluo et animations éblouissantes  
pour le grand retour de la Mix Fluo !  

Apportez quelque chose à boire (sans alcool)  
ou à manger !

seMaine 1
ludiMatin : le rendez-vous incontournable 
des joueurs invétérés avec une sélection  
de nouveaux jeux de plateau à découvrir.
ciné gouter : douceurs sucrées et film  
du moment au cinéma à Grenoble.
inter-co challenge : challenge sportif  
en nocturne avec 5 autres services 
jeunesse du Grésivaudan.
atelier cuiSine eSPagnole : convivialité, 
tapas et gourmandises pour cet atelier  
qui sent bon les ramblas barcelonaises.
”c’eSt Ma Soirée” : à partir d’un budget 
donné, combinez un après-midi d’activités 
et une soirée resto entre amis.
rando Vélo autour du lac du bourget :  
une journée cyclo au fil de l’eau  
pour découvrir le lac du Bourget.  
Prévoir pique-nique.
liVe eScaPe gaMe : arriverez-vous à 
résoudre les énigmes du live escape et 
réussirez-vous à vous échapper avant 
l’heure fatidique ?

seMaine 2
atelier artiSitique / recyclart l : 
donnez une deuxième vie à des objets du 
quotidien et tranformez-les en véritable déco.
atelier cuiSine libanaiSe : départ pour  
le pays des mezzés : falafels, taboulé  
et houmous pour une escapade gourmande 
et orientale.
atelier créatif / Mur Végétal :  
le printemps est arrivé ! Les plantes 
envahissent les murs avec cet atelier écolo 
rigolo.
PuMPtrack : bosses, dénivelés et virages 
relevés en vélo sur le terrain dédié de Lumbin.
atelier artiSitique / détourneMent de 
chef d’œuVre : prenez-vous pour de Vinci 
ou Picasso 2.0 en revisitant les plus grands 
chefs-d’œuvre de l’histoire.
”c’eSt Ma journée” : à partir d’un budget 
donné, venez créer votre programme 
d’activités pour la journée.
ludiMatin ”bluff & Stratégie” : 
ludimatin spécial autour des jeux de bluff  
et de stratégie.
atelier créatif / Modelage & Pâte fiMo : 
le grand retour de la pâte à modeler 
magique pour créer sans trop de technique.
Paintball : affrontez vos amis dans une 
bataille qui risque de tâcher un peu !
traMPoline freeStyle : salto, vrille carpé, 
720°, venez vous envoler et perfectionner 
vos tricks !

stages
Stage liVre interactif : en partenariat avec la médiathèque Gilbert Dalet. Un stage de 4 jours 
animé par un auteur de bande dessinée qui vous permettra de créer un livre agrémenté de contenu 
multimédia. Pour les auteurs en herbe !
Stage beatbox : fan de hip-hop ou bruiteur amateur, venez vous initier à l’art du beat-boxing  
et créez vos propres morceaux en compagnie de notre intervenant professionnel.
Stage Peinture & aquarelle : initiation et perfectionnement autour des techniques  
de peinture et d’aquarelle.
Stage deSSin : initiation et perfectionnement autour des techniques de dessin.forfait 1 :  nombre de jours x tarif 1



ContaCts
> Renseignements au service jeunesse et vie locale  

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

facebook.com/LeProjo

Modalités 
d’inscriptions
Pour toutes les aCtivités du serviCe jeunesse
>  Remplir une fiche de renseignements et une fiche sanitaire de liaison,  

valables de septembre 2016 à fin août 2017 (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 5 avril : 14 h - 17 h
• Vendredi 7 avril : 17 h - 19 h
• Samedi 8 avril : 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 d’été 

• Samedi 17 juin : 14 h - 17 h
• Mercredi 21 juin : 14 h - 17 h
• Vendredi 23 juin : 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.


