Accueil de loisirs
Vacances d’Octobre 2020

La Fabrique à
Panneau en co
u

rs de création

La Fabrique vient d’ouvrir ses portes et elle est très prisée des artistes. Cet espace de libre création regroupe une
galerie d’exposition, des ateliers de bricolage, un espace
extérieur de construction, et bien plus encore.
La Fabrique, c’est l’endroit où l’on apprend à faire plein
de choses avec ses mains ! La peinture t’ennuie ? Le collage, le découpage, le dessin aussi ! Tu es tombé.e au bon
endroit ! On te propose plein d’alternatives. Bien entendu
avant de te laisser explorer ton talent, on t’apprend les
bases: l’utilisations de certains outils, comment lire un plan
de construction...
Evidemment, on bichonne la planète au passage! Et
pour cela, on s’est penché sur des formes d’art respectueuses de l’environnement. Tu sais ce que l’on peut faire
d’un vieux pneu ? Nous oui ! Et d’un vieux réveil ? Pareil,
on sait ! Et d’un dentier moisi ? Hum là on ne sait pas encore, mais on va trouver ! Tout, ou presque, peut avoir une
seconde vie quand on se creuse un peu la tête ! Alors prépare tes vêtements les plus usés et rejoins nous à la Fabrique.
La Fabrique à quoi d’ailleurs ? On cherche encore comment
compléter notre panneau...

Nos valeurs

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.

Nos Objectifs pour ces vacances
Les P’tits
Bricolos

Assez des traditionnels coloriages, découpages, collages...
Partons à la découverte d’autres formes d’expression et
de création.

Poursuivons sur notre lancée et continuons de prendre soin
de notre planète. Si l’on donnait une deuxième vie à certains
objets ? Les rénover ? Les détourner ? A fond dans la recup’ !

Les P’tits
Ecolos

L’aventure « Fabrique »
Ce qu’on aime à la Fabrique, c’est l’imprévu et la surprise ! On crée en fonction des
arrivages. Donc on ne peut pas te dire exactement ce qu’il va se passer, mais on peut
te donner quelques pistes !

Bricolage

Land Art

Interventions d’artistes Un coup de pouce à la
Bricolo/Ecolo
planète

Détournement d’objets Sculptures expérimen- Vernissage de la galerie
tales
et/ou rénovation
d’exposition

Art en extérieur

A prendre avec toi
Des vêtements pour bricoler sans
peur de se tâcher
Des chaussures tout terrain et
imperméables
De quoi te protéger du vent et de
la pluie
De qui boire
Tes idées les plus originales

Tarifs
Tarifs
2020/2021
Journée
avec repas
Journée
sans repas
Matin ou
après-midi
avec repas
Matin ou
après-midi
sans repas

Tarif plein
Non allocataire
CAF

Quotient
familial
CAF>80
0

Quotient
familial
CAF<80
0

Aide au
Temps
Libre

18,90 €

15,90 €

14,90 €

11,10 €

14,10 €

11,10 €

10,10 €

6,30 €

12,80 €

11,30 €

10,80 €

8,90 €

7,10 €

5,60 €

5,10 €

3,20 €

Tarifs dégressifs 2018/2019
Journée avec repas
Journée sans repas
Matin ou après-midi avec repas
Matin ou après-midi sans repas

A partir du 2ème enfant
-0,90
-0,90
-0,70
-0,40

+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, …)
Le tarif ATL ne sera appliqué que sur présentation de l’Attestation ATL..

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.

-

-

Accueil administratif

Accueil des enfants

Maison des Jeunes et de la Culture
69 rue Charles Courtois
54210 Saint Nicolas de Port
03 83 48 56 76
mjcstnicolas.enfance@orange.fr

La MAPEJE
26 rue du 4ème BCP
54210 Saint Nicolas de Port

Pensez à vérifier si vous pouvez bénéficier des aides CCAS
(uniquement pour les habitants de Saint Nicolas de Port)
Espace D.E.F.I.S
13 rue Anatole France
Saint Nicolas de Port
03.83.45.14.17
espacedefis991@orange.fr
Munissez-vous : - d’une quittance de loyer
- de vos justificatifs des ressources des 3
derniers mois : salaires, pôle emploi, CAF…

Heures d’ouvertures
Lundi
Mercredi
Jeudi

9h—12h
14h-17h

Mardi

14h—17h

Vendredi

9h-12h

Modalités générales
d’inscription


Déjà venus depuis septembre 2020:
Si vous avez déjà rempli un dossier d’inscription pour la période de septembre 2020
à août 2021, vous n’avez qu’à compléter le
planning d’inscriptions en ligne et à régler
le séjour*

Plannings par internet
Avant toute inscription nous vous demandons de lire attentivement cette
plaquette.



Rendez-vous sur notre site internet
https://mjc-saintnicolasdeport.org



Réinscription ou nouveaux arrivants:
Vous pouvez compléter le planning en ligne
mais celui-ci ne sera validé qu’après la saisie du dossier d’inscription de votre enfant
comprenant:
-une fiche d’inscription (1 par famille)
- une fiche sanitaire (1 par enfant)
- un contrat ACM (1 par famille)



Puis cliquez sur l’onglet (le dernier)
« Fabrique »



Saisissez le code d’accès :
MJC-Fabrique.2020

Toutes les pièces sont téléchargeables sur
notre site: accueil de loisirs -> 3-12 ans ->
« petite vacances ».
Vous pouvez nous les déposer à la MJC ou
nous les envoyer par courrier ou par mail.
Il faudra aussi joindre le règlement du séjour*

*Vous pouvez nous envoyer ou déposer le
règlement à la MJC.
ATTENTION: le séjour doit être impérativement réglé le matin du premier jour d’accueil de l’enfant, sous peine de refus.
Merci de compléter précisément les informations demandées. Toute erreur ou information manquante nous conduira à repousser la saisie du dossier.
Les places seront distribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets.



Complétez les informations demandées.
Attention ! Une fiche par enfant !

Merci de compléter précisément
les informations demandées.
Toute erreur ou information manquante nous
conduira à repousser la saisie de l’inscription



Quand l’inscription sera traitée, nous vous
adresserons un email récapitulatif (vérifiez vos
SPAM). Cet e-mail n’est pas automatisé. Il faudra attendre que nous traitions la demande.

Les personnes n’ayant pas d’accès
internet sont invitées
à nous contacter

Protocole d’accueil à destination des familles
Toute famille prenant part à l’accueil de loisirs devra appliquer les consignes suivantes :
Heures d’accueil
Arrivée le Matin :
entre 7h45 et 9h00
Départ ou arrivée avant repas :
11h30
Départ ou arrivée après repas :
13h30
Départ le Soir :
entre 17h00 et 18h15

L’organisation du centre ne permet aucune arrivée ou départ en dehors de ces heures
Toute demande de dérogation, même pour RDV, médical sera refusé.

Le séjour est à régler, au plus tard, le matin du
premier jour d’accueil.
Sans règlement, pas d’accueil possible.

Nous demandons aux familles de sensibiliser
leur enfant à l’importance d’appliquer les
gestes barrières (pas de câlins, de bisous...).

Les remboursements ne sont possibles que sur
présentation d’un certificat médical.

Le centre s’organisera en 4 petits groupes.
Nous maintiendrons votre enfant dans le
même groupe pendant son séjour.

Vous êtes invité.e.s à prendre la température de
votre enfant avant de venir au centre.
Tout symptôme de Covid ou température supérieure ou égale à 38°C nécessitera que l’enfant
reste à la maison.

Nous ne pouvons en aucun garantir qu’il se
retrouvera avec ses amis habituels: nous nous
devons d’équilibrer les groupes au maximum
sur la période des 2 semaines et d’éviter le
« brassage ».

Vous pourrez accompagner votre enfant jusqu’en haut du couloir de la MAPEJE. Nous l’accueillerons à la porte et l’accompagnerons jusqu’à son groupe.
Aucun parent n’est autorisé à accéder aux espaces des enfants.

Aucun effet personnel (en dehors du doudou
ou de la tétine pour le temps de repos) ne sera
accepté.

Le port du masque est obligatoire dans le couloir de la MAPEJE. Merci de maintenir une distanciation dans la fille d’attente et de respecter
le sens de circulation.

Nous fournissons le goûter.
Aucun goûter ni friandise ne sera accepté.

Merci de préciser à votre enfant que chaque
animateur portera un masque.

Pour les plus petits : Prévoir une tenue de rechange dans le sac de votre enfant.

Nous rappelons l’importance de fournir à votre
enfant de quoi boire (de l’eau, et non du soda)
même s’il ne vient qu’en demi-journée.

Nous nous réservons le droit de ne plus accueillir les familles dont le comportement (enfants comme parents)
serait contraire à la bonne application de ce protocole.
Nous soulignons également que malgré toutes les dispositions que nous prenons afin d’assurer au maximum les
gestes barrière, la vie en collectivité présente des risques.
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En cas d’urgence
pendant le centre
contactez la
direction au

07.49.31.91.42 .

