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LA LETTRE DES
LOUPIOTS

Année 2007, n° 4

AVRIL
LES INFOS DU MOIS
LES PHOTOS DU MOIS :

Sortie « chèvres » à St Pancrasse

Tous déguisés pour le carnaval

PROGRAMME DES VACANCES DE PÂQUES:
LUNDI 02/04

MARDI 03/04

MERCREDI 04/04

JEUDI 05/04

VENDREDI 06/04

Décoration
Autour

Journée
Sortie

Potager
de poche

Sortie
Visite de la boulangerie

Paniers
Chasse au trésor

de
Pâques

Muséum d’histoire
naturelle de
Grenoble

A la recherche
des éléments

Pique-nique
Confection de pains et pâtisseries selon les recettes du boulanger

Voyage au pays des lutins

MARDI 10/04

MERCREDI 11/04

JEUDI 12/04

VENDREDI 13/04

Chasse au trésor
(œufs de Pâques)
avec les enfants et
animatrices des 3
Quenottes
Pique Nique

Album de « récolte pour
le jeu de plein air »

Sortie Grenoble

Papillons de printemps
(bricolage)
Kim multiples
(Jeu sur les 5 sens)

Maison des Jeux
Jeu de plein air
« Départ Nature »

MERCREDIS D’AVRIL



18/04: Matin :Bibliothèque
A.M: Grand Jeu Nature : Poule Renard Vipère
25/04: Matin: Cuisine : Tarte aux pommes et aux
poires
A.M: Jeu de plein air : Ballon

INFORMATIONS DIVERSES
Des démarches sont actuellement en cours pour accepter les chèques-vacances. Nous vous informerons dès que cela sera
opérationnel.
Des

subventions ont été demandées à la CAF pour financer des sorties extraordinaires (location de bus pour le cirque de
Saint Même ...)

 Les Loupiots recherchent un(e) animateur(trice) ayant le BAFA pour un contrat de 16h et une autre personne en stage de
BAFA. Envoyez vos candidatures à l’adresse des Loupiots, pour tous renseignements téléphonez au 06-31-07-84-97
ou au 04-76-08-63-99.

PENSONS DÈS AUJOURD’HUI AUX VACANCES D’ÉTÉ
La comcom a confié la gestion du centre aéré aux Loupiots. Le centre aéré sera ouvert du 4 au 13 juillet, et du lundi 20 août
au lundi 3 septembre. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places, en vous adressant au 04-76-08-30-82, tous les
jours à partir de 16h30.
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Tennis Club des PETITES ROCHES
INFO :
Changement des clés des terrains
Les adhérents à jour de leur cotisation
pour la saison en cours (2006/7) peuvent
retirer la nouvelle clé contre remise de
l'ancienne clé :
en vous rendant chez Isabelle MICHAUX, 6 chemin des
Gandins, Saint Hilaire  04-76-08-60-49
Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion, c'est
l'occasion
Si vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion, vous
pouvez rendre vos clés et récupérer votre chèque de caution
En l’absence de retour des clefs fin avril, les chèques de
caution seront encaissés

Tarifs pour mémoire :
SAISON Adultes : 47 euros / SAISON Jeunes, étudiants,
chômeurs : 30 euros
Carte MRA (références exactes ou photocopie recto-verso),
chèque jeune acceptés
Renseignements : Patricia SEGAL 04-76-08-39-10
Isabelle MICHAUX 04-76-08-60-49
Site Internet : www.tcpr.petites-roches.com
Email: tcpr@petites-roches.com

PRINTEMPS 2007 ECOLE DE TENNIS
ENFANTS / JEUNES
Cours de tennis du vendredi soir / 7 cours à partir du 20 avril
Renseignements, Inscription téléphonique :
Patricia SEGAL :  04-76-08-39-10 le soir
Constitution des groupes et horaires :
Betty AIME :  04-76-71-72-90
!------------------------------------------INSCRIPTION cours de tennis + règlement (à remettre à
la première séance)
Nom enfant :
Date de naissance :
/
/
Niveau :
 Débutants
 Jeunes > 10ans
Adresse :
Téléphone :
Email :
Adhésion annuelle (01/10/06-30/09/07) avec licence FFT
(assurance) : 30 € (Chq Jeune Isère Adhésion sportive accepté)
Chèque de caution (non encaissé) si clefs : 30€
Cours : 40 €
TOTAL
Chèque ….… € Chèque Jeune Isère
15 €
Espèces .…... €
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e),
……………………..…………………..…..
………..
autorise le TCPR à prendre les mesures nécessaires pour l’enfant ………..………………..………..
………… en cas d’urgence ou d’accident pendant les
cours de tennis.
Téléphone :
Date :
Signature :

DECOUVERTE du TENNIS Mercredi 11 avril
Séances gratuites ouvertes à tous les jeunes
avec un moniteur breveté d’Etat
(financées par le CEL pour les 11-17ans, par le club pour les
plus jeunes )
Renseignements, Inscription téléphonique :
Patricia SEGAL : 04-76-08-39-10 le soir
Constitution des groupes et horaires :
Betty AIME : 04-76-71-72-90
------------------------------------------INSCRIPTION gratuite / Découverte du tennis (à remettre
à la séance)
Nom enfant :
Date de naissance :
/
/
Niveau :
 < 10 ans
 > 10ans débutants
 > 10ans débrouillés
Adresse :
Téléphone :
Email :
———————————————————————————
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e),
……………………..…………………..…..
………..
autorise le TCPR à prendre les mesures nécessaires pour l’enfant ………..………………..……….. …………
en cas d’urgence ou d’accident pendant la séance découverte du tennis.
Téléphone :
Portable
:
Date :
Signature :

STAGE de DANSE et de PERCUSSIONS AFRICAINES, organisé par les associations Koloban et Le Foyer
des Petites Roches., dans la salle de danse du Mille Club.
PERCUSSIONS avec Paty
mardi 10 et mercredi 11 avril. de 10h00 à 11h00 pour les
enfants de 6 à 11/12 ans - 10€ les 2 séances.
de 11h00 à 12h00 pour les ados à partir de 12 ans - 020€
les 2 séances.
DANSE avec Dakar
samedi 14 et dimanche 15 avril. de 10h00 à 11h00 pour les
enfants de 6 à 11/12 ans - 10€ les 2 séances.
de 11h 00à 12h00 pour les ados à partir de 12 ans
20€ les 2 séances.
forfait deux activités enfants : 17€
forfait deux activités ados : 30€
Renseignements et inscriptions : 06-50-87-71-87 ou
 06-88-86-79-51
Les 16ème Fous d’la Jongle auront lieu
samedi 2 et dimanche 3 juin
Dès à présent réservez votre Week-End !
Renseignements : Isabelle MICHAUX (Secrétaire)
04-76-08-60-49
Isabelle LECOMTE (Trésorière)
04-76-08-31-25
Babeth GUYONNEAU (Secrétaire adjointe)
04-76-08-35-06
Paule-Annick GOT-DAVOINE (Présidente)
04-76-97-20-13
Association BONIMENTOR
n°0381022375 38660 St Hilaire du Touvet
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