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Le Coin des Enfants 
Si tu es en train de lire cette brochure, c’est que tu te questionnes 

déjà un peu sur le centre de loisirs où tu vas te rendre. Quoi de plus 

normal ? Laisse-moi t’expliquer où tu vas mettre les pieds !  

 

 

  
 



 Les Groupes  

Tu seras, dès ton arrivée, inclus dans un groupe en fonction de ton 

âge : 

- Les 3-4 ans 

- Les 5-6 ans 

- Les 7 et plus 

 

 Déroulement de la Journée 

07.30-09.00 :  Accueil du matin 

09.00-09.30 :  Rassemblement 

09.30-11.30 :  Activités 

11.30-13.30 :  Repas 

13.30-14.00:  Temps calme 

14.00-16.00 :  Activités 

16.00-16.30 :  Goûter et Forum 

16.30-17.00 :  Rassemblement 

17.00-18.30 :  Accueil du soir 

 

Que sont les « rassemblements »? : Ce sont des moments où tu seras 

réuni avec l’ensemble des enfants: pour débattre, voter, rapporter ce 

que vous avez vécu dans la journée et plus spécialement vivre une 

avancée importante de l’histoire. 

Et le « forum » : C’est une sorte de bilan : le moment pour 

t’exprimer et échanger avec l’ensemble de ta tranche d’âge sur la 

journée, les moments que tu as trouvé intéressants, comment tu te 

sens par rapport au groupe, ce que tu aimerais faire… 



Temps calmes : Ce moment favorise la digestion et permet de 

marquer une pause dans la journée. Pas question de le mettre de 

côté ! Il peut prendre plusieurs aspects allant du repos jusqu’aux jeux 

calmes collectifs.  

 

 Ta Place 

Chez nous, pas question d’être 

spectateur ! C’est toi le héros de tes 

mercredis. Tu comprendras bien vite 

qu’ici les enfants ont une part 

importante à prendre dans les 

décisions et donc un des rôles les plus 

importants à jouer. Tu seras acteur de 

ton séjour. On fera appel à toi pour 

des votes, des fouilles, des quêtes, des épreuves, pour avoir ton avis…  

En parlant d’ « acteur »… Ne soit pas étonné si tu croises 

quelques personnages farfelus avec des noms et des costumes 

surprenants. Les adultes qui t’encadrent sont de grands joueurs et 

aiment inventer tout un tas d’histoires. Tu es, bien entendu, invité 

d’office à prendre part à ces 

époustouflantes aventures. 

Veille néanmoins à toujours respecter 

les règles de vies qui seront établies dès 

ton arrivée. Tu as certes des droits mais 

bien entendus des devoirs à remplir 

pour que chacun y trouve son compte. 



 Les Adultes 

 

Tu seras encadré à chaque instant par des adultes, là pour veiller à 

ta sécurité et te proposer tout un tas de nouvelles choses à essayer !  

Tu rencontreras également la directrice, tu ne peux pas la louper, 

c’est la première personne que tu verras le matin en arrivant, et la 

dernière en repartant. Si tes parents ont des questions ou des 

remarques, n’hésite pas à les rediriger vers elle 

En parlant de parents ! Préviens-les qu’ils seront très probablement 

invités à certaines occasions à prendre part à nos péripéties ! 

  



 Les Activités 

Nos aventures regorgeant de surprises et de rebondissements, je ne 

suis pas en mesure de te donner un planning fixe d’activités. 

Néanmoins, chaque matin, le programme de la journée sera 

disponible sur le mur d’affichage à cet effet (par tranche d’âge). Il y 

aura aussi un petit coin pour tes parents et les menus de la cantine. 

Je peux cependant t’affirmer que tu passeras par  nombreuses étapes 

et découvriras tout un tas de nouvelles activités comme : 

 

- Jeux sportifs, contre la 

montre, coopératifs… 

- Ateliers d’expression : 

chant, danse, musique… 

- Ateliers création : couture, 

modelage… 

- Peinture, dessin, écriture… 

- Enquêtes, énigmes, 

recherches et mystères… 

- Quêtes, chasses au trésor, 

orientation, fouilles… 

- Un tas d’activités 

surprenantes et inédites 



 Ton Sac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le repas du midi et le gouter sont fournis par la MJC 

  Les effets personnels et gourmandises (jouets, bonbons, 

consoles…) ne sont pas acceptés 

  Les doudous bénéficient d’un accès à la salle de relaxation  afin 

d’attendre leur propriétaires jusqu’au (et uniquement) temps calme 

  La crème solaire est également fournie par la MJC 

  Penses à mettre des vêtements pratiques et confortables. Privilégie 

les baskets. 

Casquette  

ou chapeau 

Vêtement de 

pluie 

Affaires de 

rechange pour les 

3-4 ans 

Gourde d’eau 



Le Coin des Familles 
Si vous êtes en train de lire cette brochure, c’est que votre enfant à 

bien voulu vous la donner… et surtout que vous vous questionnez 

sur le centre de loisirs où vous aimeriez l’inscrire. Je vais tâcher de 

vous donner les informations capitales. 

 

 

 



 Nos Objectifs 

 

Le centre de loisirs s’inscrit dans la continuité logique du projet 

associatif et du projet pédagogique de la MJC. Il est 

indissociable des valeurs d’éducation populaire et de laïcité 

défendues par cette dernière. 

 

 Stimuler la vie en collectivité  

Faire naitre une démocratie vivante 

Prendre conscience de ses rôles et devoirs citoyens 

Accepter et respecter la place de l’autre 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 

Respecter son rythme de vie  

Veiller à sa bonne hygiène 

Proposer des outils d’expression et de compréhension 

Instaurer un cadre sécurisant permettant la création de 

repères 

 Rendre l’enfant acteur de son séjour 

Encourager l’expression de ses besoins et envies 

Favoriser et aider à l’autonomie 

Responsabiliser 

Encourager la prise d'initiative  

Développer des aptitudes d’adaptation 

 Faire partie d’une « maison » et d’un tout. Favoriser la 

rencontre. 

Créer un lien avec la programmation annuelle de la MJC 

Collaborer avec /Découvrir des acteurs locaux 

Sensibiliser à l’environnement et aux patrimoines du 

territoire 



 Défendre, transmettre et sensibiliser à des valeurs, des 

savoirs, des connaissances. Ne pas faire « pour faire » mais 

comprendre « pourquoi » : donner du sens. 

 

 

 

 

 L’Imaginaire 

 

 

[Extrait du projet de direction]  

 

« Un imaginaire c’est l’immersion des enfants dans un monde et 

dans une histoire. Avec beaucoup de créativité et d’interprétation, 

nous pouvons faire des merveilles. Cela passe par des décors, des 

costumes, une trame, le choix des mots… Tout est pensé pour créer 

cette immersion. 

Cela semble farfelu ? Pour un enfant, c’est l’ouverture d’un livre 

qu’il parcourra pendant plusieurs semaines. A lui le choix d’y entrer 

directement ou plus tard. Après tout, on joue à « faire comme si », et 

à « on ‘’dirait’’ qu’on est … » 

Pourquoi faire tout cela ? Parce que cela facilite l’apprentissage 

par le jeu. En vivant toutes sortes d’aventures, l’enfant découvre des 

valeurs, des jeux, des savoirs sans même s’en rendre compte. Cet 

univers permet la création de situations inhabituelles, générant des 



émotions et surtout incitant l’enfant à agir. Après tout, si ce n’est pas 

lui qui aide à avancer dans cette quête, qui le fera ? 

L’instauration d’un imaginaire fort et prédominant dans un 

centre de loisirs casse ce côté « centre de vacances » que beaucoup 

redoutent et invite à l’aventure. C’est donner la possibilité à ceux qui 

admirent les héros des films, des livres, des jeux vidéo de prendre 

cette place et de s’immerger pleinement dans cette aventure. C’est en 

quelque sorte devenir l’acteur, si ce n’est le héros, de ses vacances. 

[…]» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Horaires/Absences  

Journée entière 

     Accueil du matin : entre 07h30 et 09h00 

     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 

Demi-journée matin 

     Accueil du matin : entre 07h30 et 09h00 

     Sans repas : Départ à 11h30 

     Avec repas : Départ à 13h30 

Demi-journée après-midi 

     Avec repas : Arrivée à 11h30 

     Sans repas : Arrivée à 13h30 

     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 

 

 

Merci de nous informer de toute modification de présence de 

l’enfant. 

 

Retard ou absence non prévus :  

auprès de la directrice du centre (afin de confirmer le repas)   

AVANT 9h00  le jour même au 03 83 48 81 43 

 

Annulation de journée :  

auprès de la MJC au 03 83 48 56 76 



L’accueil des enfants s’effectuera dans les 

locaux de la MAPEJE mis à notre disposition 

par la Mairie. 

Veillez néanmoins à ne pas confondre les deux 

structures ! 

Le centre de loisirs fait bien partie de la MJC. 

 

 Contacts 

 

 M.J.C Saint-Nicolas-de-Port (Villa Malraux) 

 69 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 

 0383485676 

@ mjcstnicolas@orange.fr 

 http://mjc-saintnicolasdeport.org 

 

 

 MAPEJE (lieu d’accueil des enfants uniquement)  

26 Rue du 4ème BCP, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 

 

 

http://mjc-saintnicolasdeport.org/


 Petits mémos pour le frigo  

(et/ou le portefeuille) 

 

Journée entière 
     Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00 
     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 
 
Demi-journée matin 
     Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00 
     Sans repas : Départ à 11h30 
     Avec repas : Départ à 13h30 
 
Demi-journée après-midi 
     Avec repas : Arrivée à 11h30 
     Sans repas : Arrivée à 13h30 
     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 

 
M.J.C Saint-Nicolas-de-Port (Villa Malraux) 

 69 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 
 03 83 48 56 76 
@ mjcstnicolas@orange.fr 
 http://mjc-saintnicolasdeport.org 

 
 

MAPEJE (lieu d’accueil des enfants uniquement)  
26 Rue du 4ème BCP, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 
 03 83 48 81 43 

 

Journée entière 
     Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00 
     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 
 
Demi-journée matin 
     Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00 
     Sans repas : Départ à 11h30 
     Avec repas : Départ à 13h30 
 
Demi-journée après-midi 
     Avec repas : Arrivée à 11h30 
     Sans repas : Arrivée à 13h30 
     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 

 
M.J.C Saint-Nicolas-de-Port (Villa Malraux) 
 69 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 

 03 83 48 56 76 
@ mjcstnicolas@orange.fr 
 http://mjc-saintnicolasdeport.org 

 
 

MAPEJE (lieu d’accueil des enfants uniquement)  
26 Rue du 4ème BCP, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 
 03 83 48 81 43 

 

Journée entière 
     Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00 
     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 
 
Demi-journée matin 
     Accueil du matin : entre 7h30 et 9h00 
     Sans repas : Départ à 11h30 
     Avec repas : Départ à 13h30 
 
Demi-journée après-midi 
     Avec repas : Arrivée à 11h30 
     Sans repas : Arrivée à 13h30 
     Accueil du soir : entre 17h00 et 18h30 

 
M.J.C Saint-Nicolas-de-Port (Villa Malraux) 
 69 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 

 03 83 48 56 76 
@ mjcstnicolas@orange.fr 
 http://mjc-saintnicolasdeport.org 

 
 

MAPEJE (lieu d’accueil des enfants uniquement)  
26 Rue du 4ème BCP, 54210 Saint-Nicolas-de-Port 
 03 83 48 81 43 

 

 

Astuces : recouvrez-nous de scotch avant de nous découper pour nous rendre plus 

résistants !  

http://mjc-saintnicolasdeport.org/
http://mjc-saintnicolasdeport.org/
http://mjc-saintnicolasdeport.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 rue Charles Courtois 
54210 SAINT NICOLAS DE PORT 

03 83 48 56 76 – mjcstnicolas@orange.fr 
www.mjc-saintnicolasdeport.org 

www.facebook.com/mjcsaintnicolasdeport/ 
www.instagram.com/mjcstnicolas/ 
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