MAISON POUR TOUS :
Adhésion MPT : Carte individuelle : St Jeannais 15 € / Extérieur 18 €

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
EXTRA-SCOLAIRES 2021-2022

Carte familiale : St Jeannais 23 € / Extérieur 27 €
Badminton : Au gymnase
Lundi : 17h-18h enfants nés entre 2012-2014 (-12 ans)

Vous trouverez dans ce livret les activités extra-scolaires qui seront
proposées par les associations Saint-Jeannaises pour vos enfants dès la
rentrée scolaire 2021 afin de remplacer les activités périscolaires jusqu’alors
proposées par la mairie. Ces activités se dérouleront principalement le soir
à partir de 17h et le mercredi.
Les activités seront assurées par des techniciens d’activité diplômés sous la
responsabilité de leurs associations respectives.
Pour que vos enfants puissent participer aux activités, vous devrez inscrire
votre enfant auprès de l’association concernée en prenant une licence ou
une cotisation.
En partenariat avec la mairie, un pédibus sera mis en place pour permettre
le déplacement des enfants vers les installations sportives ou culturelles.

: 18h-19h enfants nés entre 2009-2011 (13-15 ans)
Tarif badminton : -12 ans 54 € - ados 63 €
Danse : A la MPT
Lundi : 17h-18h pour les 3 à 5 ans
Mardi : 17h-18h pour les 6-8 ans
Vendredi : 17h15-18h45 pour les 9 ans et +
Yoga Kid : A la MPT
Vendredi : 17h-18h pour les 7ans et +
Hip-Hop : Au gymnase
Mercredi : 15h30-16h30 pour les 7-10 ans
: 16h30-18h pour les 11 ans et +

Ce pédibus sera sous la responsabilité de l’association si leur technicien
vient les récupérer dès 16h30 à la sortie de l’école ou sous la responsabilité
de la mairie avec la mise à disposition d’animateurs périscolaires pour les
enfants inscrits à la garderie de 16h30 à 17h.

Multisport : Au gymnase

Vous trouverez dans cette brochure tous les renseignements nécessaires.

Chœur d’enfant : Au CSC--Salle Emma GINET

Mail : l.reuchsel@stjeandemoirans.fr

: 11h-12h enfants 10-15 ans
Tarif/Activités : 123 €
Lundi : 17h30-18h30 pour les 7-11 ans

Contact mairie :
Ludovic REUCHSEL

Mercredi : 10h-11h enfants 7-10 ans

tel : 06 74 11 22 76

Tarif chœur : 145 €

Contact : Christian CARACAUSI
Mail : moupette@free.fr

tel : 04 76 35 30 09

TENNIS CLUB DE ST JEAN DE MOIRANS :

KARATE CLUB ST JEAN DE MOIRANS :

A la plateforme sportive (Court de tennis ou CSC)

Au gymnase

Lundi

Pour les enfants de 8 à 10 ans (CE1-CE2-CM1)

: 16h45-17h30 enfants de 2016 à 2017 (MS-GS)

Mercredi : 9h30-10h45 enfants de 2011 à 2013 (CE2-CM1-CM2)
: 11h-12h enfants de 2014-2015 (CP-CE1)

Lundi et mercredi : 17h-18h
Tarifs : Adhésion 176 € + licence 44 € = 220 €

Tarifs : Adhésion au club 27 € + Entraînement 140 € (1 fois par semaine) = 167 €

Contact : Gérard ALBIN au 0788147439 et Olivia au 0687151002

Contact : Geoffrey BONNAMY

Mail : galbin1309@gmail.com

tel : 06 61 83 77 00

Mail : geoffreybonnamy@hotmail.fr

VOIRONNAIS VOLLEY BALL :
Au gymnase

BOULES LYONNAISES ST JEANNAISES :
Pour les enfants nés en 2011 et 2012 (CM1 et CM2)
Accueil sur site

Mercredi : 10h-11h15
Au boulodrome couvert de Moirans du 15/10/21 au 1/05/22
Mercredi : 10h-11h15 et Vendredi : 17h-18h15

Tarifs : 100 €/an 2015 à 2017 ~ 130 €/an 2011 à 2014
tel : 06 76 94 98 69

Mail : voironnaisvb@gmail.com

FC LA SURE :
Au stade de la Dalmassière, route du Guillon-Coublevie
Mercredi : 14h-15h15 enfants de 2016 à 2015 (GS-CP)

Tarifs : Adhésion + assurance = 30 €

Mail : Jean-alain.rochez@orange.fr

Jeudi : 17h-18h enfants nés entre 2015-2017 (MS-GS-CP)

Contact : Olivier AURIA

Au boulodrome du marché aux cerises du 1/09 au 15/10/21 et du 1/05/22
au 30/06/22

Contact : Jean-Alain ROCHEZ

Mardi : 17h-18h enfants nés entre 2011-2014 (CE1-CE2-CM1-CM2)

tel : 06 08 73 43 08

: 15h30-17h enfants de 2014 à 2013 (CE1-CE2)
Tarifs : Adhésion + assurance = 90 €/an
Contact : Michel ARPHANT
Mail : contact]@fclasure.fr

tel : 06 69 67 00 55

