
Accueil de loisirs 
Vacances de Février 2021 



Le Livre de la Jungle 
Illustrations: Sergey Artyushenko, 1986  

 
 

Dans les collines de Seeone, un cri retenti. Mère Louve et Père 
Loup bondissent hors de leur tanière. Ils le savent: Shere Khan 
le  boiteux a encore enfreint la Loi de la Jungle ! Il a osé s’en prendre 
aux hommes ! 

 
Le tigre en rage s’apprête à bondir sur sa 

proie qui n’est autre qu’un... Un... Un petit 
d’Homme !!! La louve accourt pour récupérer 
l’enfant et l’emporter aussi vite que possible à 
la tanière protectrice.  

 

 
Elle couche le petit d’Homme au milieu des 

louveteaux. Ce bébé l’intrigue car il n’a peur de rien... ni des loups, ni 
du tigre qui gronde au dehors et qui cherche à forcer l’entrée de la ta-
nière... pourtant il est si petit, sans poils, si fragile... comme une pe-
tite grenouille: Mowgli la Grenouille. Si mère Louve est prête à tout 
pour le défendre, père Loup s’inquiète que le Conseil du Clan ne l’ac-
cepte pas parmi les leurs.  

 
 Une chose dont la louve est sûre, c’est que 
Mowgli sera puissant. Il se vengera d’avoir 
été chassé en devenant lui-même le chasseur. 
Elle sait qu’il y arrivera, et qu’il y parviendra 
sans jamais enfreindre la loi de la Jungle... 



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) dans le respect des 

projets éducatif et associatif. 
 

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

Nos Objectifs pour ces vacances 
 

Un voyage d’aventures : à la découverte du Roman de Rudyard Kipling. 

  

 Pour ces deux semaines nous t’offrons la possibilité d’ouvrir les 
pages de ce livre et de plonger droit dans la jungle (et bien plus loin) à 
la rencontre de Tabaqui le Lèche-Plat,  Rikki-tikki la mangouste, Rama le 
roi des buffles et bien d’autres encore.  
 

La Loi de la Jungle, tu connais ? 
  

 « Les gros mangent les petits », eh bien non ! Les lois de la jungle 
(car il n’y en a pas qu’une) définissent une organisation entre les ani-
maux pour leur permettre de vivre ensemble, dans le respect de chacun 
et du monde qui les entoure. Le vieux Baloo en connait un rayon sur le 
sujet, c’est d’ailleurs lui qui forme les « jeunes » de la jungle à com-
prendre et respecter ces codes que tous les animaux suivent à la lettre.  
 

La musique de la Jungle : 
 

 Savais-tu que Le Livre de la Jungle renferme également des chants ? 

Voilà une bonne occasion pour apprendre de nouvelles chansons que 

presque personne ne connait ! 



L’aventure « Livre de la Jungle » 
 

Ce qu’on aime, nous, c’est l’imprévu et la surprise ! Rien n’est décidé définitivement, 
on s’adapte aux enfants, à la météo, aux évènements qui surviennent aux cours de 
nos aventures... Chaque matin en arrivant, tu trouveras ton planning de la journée.  

Donc on ne peut pas te dire exactement ce qu’il va se passer, mais on peut te donner 
quelques pistes ! 

 
A prendre avec toi 

    

Se déplacer dans la 
Jungle 

Conseil du Clan Suivre une piste 
Cours de lois  
avec Baloo 

    

Chasser comme  
Bagheera 

Rythmes de la jungle 
Combattre la menace 

Shere Khan 
Parlementer avec les 

singes 

 
Des vêtements qui ne craignent 
pas les tâches 

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 
 
 
+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 pré-
sentation de l’Attestation ATL 2021. 
 
 
 
 
 
 
Un tarif dégressif sera appliqué dès le 
2ème enfant. Il s’applique si au moins 2 en-
fants de la même famille sont présents 
simultanément à l’Accueil de Loisirs. 

Tarifs 

2020/2021 

Tarif plein 
Non allo-

cataire 
CAF 

Quotient 
familial  

CAF>80
0 

Quotient 
familial 

CAF<80
0 

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 € 

Tarifs dégressifs 2018/2019 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 

- 
Accueil administratif 

 

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 

- 
Accueil des enfants 

 

 

La MAPEJE 
26 rue du 4ème BCP  

54210 Saint Nicolas de Port 

Important 
 

 Afin de respecter la mise en place du protocole sanitaire nous ne pourrons accueillir que 
les enfants scolarisés dans une des écoles de Saint Nicolas de Port, à savoir: 
 

 Paulette Castel 
 Marie Marvingt 
 Jean Moulin 
 Pierre et Marie Curie 



Plannings par internet 
 

Avant toute inscription nous vous de-
mandons de lire attentivement cette 

plaquette. 

 
 
 

 Rendez-vous sur notre site internet 
 

https://mjc-saintnicolasdeport.org 
 
 
  Puis cliquez sur l’onglet 
 

« Inscriptions vacances d’hiver - 
Le Livre de la Jungle (3-12 ans) »   

 
 
 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 fau-
dra attendre que nous traitions la demande. 

 
 

 

Modalités générales  
d’inscription 

 
 

 Déjà venus depuis septembre 2020: 
 
Si vous avez déjà rempli un dossier d’ins-
cription 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* 

 

 
 
 

 Réinscription ou nouveaux arrivants: 
 
Vous pouvez compléter le planning en ligne 
mais celui-ci ne sera validé qu’après la sai-
sie 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) 
 
Toutes les pièces sont téléchargeables sur 
notre site: accueil de loisirs -> 3-12 ans  
 
Vous pouvez nous les déposer à la MJC ou 
nous les envoyer par courrier ou par mail.  
Il faudra aussi joindre le règlement du sé-
jour* 
 
 
*Vous pouvez nous envoyer ou déposer le 
règlement à la MJC.  
ATTENTION: le séjour doit être impérative-
ment réglé le matin du premier jour d’ac-
cueil de l’enfant, sous peine de refus. 
 
Merci de compléter précisément les infor-

mations demandées. Toute erreur ou infor-
mation manquante  nous conduira à re-

pousser la saisie du dossier. 
 
 

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.  

l- 
Nous rappelons aux familles que tout retard entraine des complications d’organisation pour l’équipe  

et rallonge les journées déjà conséquentes des animateurs.  

 

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 disposi-
tions que nous prenons afin d’assurer au maximum les 
gestes barrière, la vie en collectivité présente des risques. 
 
 
 

En cas d’urgence 
pendant le centre  

contactez la  
direction au  

 

07.49.31.91.42  . 

 
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’organise en 4 petits groupes  
définis par école . Aucun changement de 
groupe n’est envisageable.  
 
Nous ne sommes pas en mesure d’accepter 
les enfants non scolarisés dans une des écoles 
primaires ou maternelles de St Nicolas de 
Port (Castel, Moulin, Marvingt, Curie) 

 

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

 

 Vous pourrez accompagner votre enfant jus-
qu’en haut du couloir de la MAPEJE. Nous l’ac-
cueillerons à la porte et l’accompagnerons jus-
qu’à son groupe.  
Aucun parent n’est autorisé à accéder aux es-
paces des enfants.  

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

Pour les maternels : Prévoir une tenue de re-
change dans le sac de votre enfant. 

 
 

Le port du masque est obligatoire dans le bâti-
ment, dès l’entrée de la MAPEJE, pour les 
adultes mais également les enfants de primaire. 
Merci de maintenir une distanciation dans la 
fille d’attente et de respecter le sens de circula-
tion.  
 

Le port du masque est obligatoire au centre 
pour les primaires. Il est impératif de  fournir 
un masque de rechange pour l’après-midi ! 

  

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

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.  


