Accueil de Loisirs Eté 2018 de
De 3 à

12 ans

En partenariat
avec la Ville de
Saint Nicolas de Port

Accueil du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018
Du lundi au vendredi (sauf mercredi 15 août)

Nos objectifs éducatifs
·
·
·

Développer une action éducative
Favoriser les possibilités d’expression corporelle, artistique et ludique
Favoriser une qualité d’accueil et d’écoute

Activités
Les activités proposées seront adaptées à l’âge des enfants, par exemple :
·
·
·
·

Piscine ou jeux d’eau, activités sportives, manuelles, chants, danses,
spectacles, grands jeux à thèmes, jeux de société, vélos, découverte de la
nature, sorties, …
Les enfants pourront faire des propositions d’activités. Des thèmes par
semaine seront déterminés.
Un programme hebdomadaire sera donné aux parents.
Avec des animateurs et animatrices diplômés BAFA ou stagiaires.

Lieu d’accueil et horaires
MAPEJE - Espace Azimut
26 rue du 4ème BCP
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03.83.36.36.86.
Horaire d’accueil de Loisirs avec repas :
De 8h00 à 17h00
Horaire d’accueil de Loisirs sans repas :
De 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Les enfants doivent obligatoirement être présents pour 9h00 au plus tard.
Possibilité d’accueil, uniquement pour les parents qui travaillent, à partir de
7h30 le matin et de 17h00 à 18h30 le soir.

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu à la MJC
69 rue Charles Courtois à SAINT NICOLAS DE PORT 03.83.48.56.76 mjcstnicolas@orange.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil :
Du lundi au mercredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h.
Le jeudi de 14h à 18h.
Le vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 16h45.
Pour inscrire votre enfant il faut :
·
compléter le dossier d’inscription
·
nous communiquer le planning de présence
·
verser une semaine d’acompte
·
être à jour de son adhésion 2017/2018

Dossier d’inscription
Si votre enfant est déjà inscrit à l’Accueil de Loisirs 2017/2018 (mercredi et
petites vacances) il n’est pas nécessaire de compléter un nouveau dossier
d’inscription. Son inscription peut alors se faire par mail ou par téléphone.
Gagnez du temps et téléchargez-le en ligne sur :
http://mjc-saintnicolasdeport.org/accueildeloisirs/documents-telechargeables/
Pour constituer votre dossier munissez vous :
·
Du carnet de santé de votre enfant
·
De votre n° allocataire CAF
·
Des justificatifs d’aides : ATL 2017 de la CAF, aides du CCAS de St
Nicolas de Port, ...

La Ville de St Nicolas de Port apporte une aide humaine et matérielle et accorde une aide
financière spécifique à la M.J.C.
L’Association L’Envol apporte une aide logistique appréciable.
La CAF 54 est également un partenaire financier.
Nous les en remercions.

Tarif 2018
SEMAINE DE 4 JOURS
Adhésion 2017/2018 : 6€

SEMAINE DE 5 JOURS

Du 13 au 17 août

Avec repas

Sans repas

Avec repas

Sans repas

TARIF PLEIN

96 €

76 €

77 €

61 €

QF + 800

81 €

61 €

65 €

49 €

QF – 800

76 €

56 €

61 €

45 €

ATL

57 €

37 €

46 €

30 €

Un tarif dégressif sera appliqué dès le 2ème enfant. Il s’applique si au moins 2 enfants de
la même famille sont présents simultanément à l’Accueil de Loisirs.
TARIF DEGRESSIF

Semaine de 5 jours

Semaine de 4 jours

AVEC REPAS

- 4€

- 3,20 €

SANS REPAS

- 3€

- 2,40 €

·

Lors de l’inscription, il sera perçu un acompte correspondant à une semaine par
enfant et l’adhésion à la M.J.C. (6€) pour les non-adhérents 2017/2018.
·
Aucun enfant ne sera admis si le règlement de la semaine n’a pas été effectué,
au plus tard le lundi matin. Il n’y aura pas de dérogation.
·
1er règlement au moment de l'inscription, puis le lundi matin en déposant
l'enfant au centre (pour les familles souhaitant étaler les règlements).
·
Pour des raisons d’organisation et de sécurité nous sommes amenés à limiter
le nombre d’enfants. Inscrire votre enfant au dernier moment, c’est prendre le risque
qu’il n’y ait plus de place disponible.
·
En cas d’absence de l’enfant, le remboursement se fera uniquement sur
présentation d’un certificat médical.

Aides - CCAS

Espace D.E.F.I.S
13 A. rue Anatole France - Saint Nicolas de Port
03.83.45.14.17 - espacedefis991@orange.fr
Horaire d’ouverture : le lundi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mardi de 14h à
17h et le vendredi de 9h à 12h.
Il faut apporter une quittance de loyer, les
justificatifs des ressources des 3 derniers mois:
salaires, Pôle Emploi, CAF, etc ...

Maison des Jeunes et de la Culture
69 rue Charles Courtois
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03.83.48.56.76. / mjcstnicolas@orange.fr
www.mjc-stnicolasdeport.org
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