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Nos Engagements 

 

 

 

La MJC est une association d’éducation populaire, les sorties et activités seront  toujours  

en  cohérence avec le projet pédagogique (consultable à tout moment), et  dans le respect 

du projet associatif. 

En inscrivant vos enfants, vous adhérez à nos valeurs et nos projets. 



  

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 ou vivre une avancée importante de l’histoire. 

 

Forum : C’est une sorte de bilan : le moment pour t’exprimer et échanger avec l’ensemble de ton groupe 

 

Temps calme : Ce moment favorise la digestion et marque une pause dans la journée.  

Il peut prendre plusieurs aspects allant du repos jusqu’aux jeux calmes collectifs.  

Les Groupes 
 

Tu rejoindras, dès ton arrivée,  un groupe en fonction 
de ta classe : 
 

- Les petites et moyennes sections de maternelle 
- Les grandes sections de maternelle, CP et CE1 
- Les CE2, CM1, CM2, 6ème 

 

Déroulement de la Journée 
 

07.30-9h00:      Accueil du matin 
    09.00 :          Rassemblement 
     09.30:          Activités 
     11.30:          Repas 
    13.30:          Temps calme 
     14.00:          Activités 
     16.00:          Goûter et Forum 
     16.30:         Rassemblement 
17.00-18.30 :   Accueil du soir 

 



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 

vie qui seront établies dès ton arrivée. Tu as certes 
des droits mais bien entendu 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 ! 

 

 



 

 

 

- 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 

Les Activités 

Nos aventures regorgeant de surprises et de 

rebondissements, le programme de la journée sera 

disponible chaque matin 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. 

 



Ton Sac 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Les gouters 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 repos  afin 

d’attendre leur propriétaire 

jusqu’au temps calme. 

 

  Pense à mettre des vêtements 

pratiques, confortables et ne 

craignant pas les tâches.  

Privilégie les baskets. 

 



Horaires 
 

 En inscrivant vos enfants, vous vous engagez à 
respecter les horaires de fonctionnement du 
centre. 

Accueil matin Entre 07h30 Et 09h00 

Accueil fin de 
matinée 

11h30 

Accueil début d’après 
midi 

13h30 

Accueil soir Entre 17h00 Et 18h30 

 
Modifications de présence 

 

Merci de nous informer de toute modification de 
présence de votre enfant au centre. 

Annulation MJC  
03.83.48.56.76 

Retard, maladie, urgence  
(avant 9h) 

Centre de loisirs 
07.49.31.91.42 

 

Lieu d’accueil des enfants 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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 est 

organisé par la MJC. 

 

Accueil des enfants 

La MAPEJE 

26 rue du 4ème BCP  

54210 Saint Nicolas de Port 

 



Pour réaliser l’inscription de votre (vos) enfant(s) 
à l’Accueil de Loisirs de la MJC pour la saison 
2020-2021 votre dossier doit comprendre 
 

 1 fiche d’inscription par famille avec une 
photo d’identité de l’enfant 

 1 fiche sanitaire par enfant avec la 
photocopie du carnet de vaccination de 
l’enfant 

 1 fiche planning des mercredis pour les 
inscriptions aux mercredis en temps 
scolaire 

 1 contrat ACM signé par toute la famille 
 

Attention : les places sont limitées : 24 pour les 
3-6 ans et 36 pour les 6-12 ans.  
Les inscriptions sont par ordre de dépôt de 
dossiers complets à la MJC (Villa Malraux - 69 
rue Charles Courtois)  
Vous recevrez la validation d’inscription par mail 
(vérifier vos Spam) 
 

Pour les vacances scolaires, les plaquettes 
d’informations ainsi que les plannings 
d’inscription vous seront envoyés par mail. 
L’inscription est obligatoire pour chaque 

période de vacances. 

Tarifs  
2020 
2021 

Tarif plein 
Non 

allocataire 
CAF 

Quotient 
familial  

CAF>800€ 

Quotient 
familial 

CAF<800€ 

Aide au 
Temps 
Libre 

Journée 
avec repas 

19,00€ 16,00 € 15,00 € 11,20 € 

Journée 
sans repas 

14,20 € 11,20 € 10,20 € 6,40 € 

Matin ou 
après-midi 
avec repas 

12,90 € 11,40 € 10,90 € 9,00 € 

Matin ou 
après-midi 
sans repas 

7,20 € 5,70 € 5,20 € 3,30 € 

 

+Adhésion à la MJC : 6€.  La carte d'adhésion à la MJC est annuelle, 

individuelle et unique quel que soit le nombre d'activités pratiquées 
(Accueil de loisirs, judo, badminton, théâtre, …)  
 

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.  
 

Tarifs dégressifs  
2020/2021 

A partir du  
2ème enfant 

Journée avec repas -0,90 

Journée sans repas -0,70 

Matin ou après-midi avec repas -0,70 

Matin ou après-midi sans repas -0,40 
 

Le tarif ATL sera ppliqué uniquement sur présentation de l’Attestation ATL.. 



 


