
Accueil de loisirs 
Vacances d’été 2021 



Le Tour du Monde 
en 34 jours 

Inspiré du Tour du Monde en Quatre-Vingt jours par Jules Verne 
 
 

Voilà bien longtemps que le célèbre Phileas 
Fogg réalisa le tour du monde en 80 jours. 
Lui d’ordinaire si casanier, aux habitudes 
réglées comme du papier à musique, 
n’avait pu résister à l’appel d’un pari qui 
lui demandait rigueur et organisation. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que son 
périple marqua à jamais les esprits. 
 

C’est d’ailleurs après avoir lu ses aventures, 
qu’une intrigante bande de voyageurs déci-
da de partir sur les traces du gentleman. Le livre à la main, des cartes 
pleins les bras et surtout une très étrange machine à voyager à leur 
disposition, notre équipe planifia de retracer pas à pas le chemin de 
Fogg en seulement... 34 jours ! 
 

La MJC de Saint Nicolas de Port 
sera leur point de départ le 12 
juillet 2021 au matin et les paris 
sont dors et déjà ouverts ! 
 

Le célèbre mannequin Brigitte et 
son compagnon Clyde le robot 
(de la machine à voyager dans le 
temps– août 2018) seront bien 
entendu de la partie en tant 
qu’ambassadeurs de la MJC ! 

Illustration Jonathan Burton 

www.scoubidous.eu 



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 du  

projet éducatif et associatif. 
 

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

Nos Objectifs pour ces vacances 
 

Vivre un Roman : à la découverte du Roman de Jules Verne. 

  
Nous souhaitons faire découvrir aux plus jeunes un classique de littéra-
ture . Notre approche ludique du livre, proposera un regard plus actuel 
afin de constater les changements entre le monde « d’avant » celui d’au-
jourd’hui. 
 

Faire des Rencontres : à la découverte du Monde (avec la participation 

de « Des Mots pour Demain », groupe d’apprentissage du français de la 
MJC). 
  

Le voyage c’est rencontrer d’autres cultures et d’autres richesses. C’est 
la découverte de personnes, de paysages, d’art, de cuisine... 
En partageant avec l’Autre et en dialoguant on en apprend toujours un 
peu plus sur soi-même: sa place, son rôle, ses droits, ses devoirs.... 
Ces vacances, nous voyagerons aussi par le témoignages de personnes 
venues de très loin, et prêtes à nous laisser feuilleter le livre de leur vie. 
 

Laisser une Trace : un jardin comme carnet de voyage. 

Prendre soin d’un potager, c’est apprendre à diriger son attention sur 
autre chose que soi, c’est tirer une satisfaction d’un travail qui demande 
patience et minutie. Nos voyages nous mèneront très certainement à ré-
colter de nouvelles plantes que nous pourrons conserver ensemble dans 
notre jardin, à l’image d’un carnet de voyage ! 



L’aventure « Tour du Monde » 
 

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 ! 

 

   

Rencontrer l’Autre Le goût du voyage Jardin du Monde 

   

Sur les pas de Fogg 
Musiques et Danses  

d’ailleurs 
Chic partout ! 

 
Des vêtements qui ne craignent 
pas les tâches 

Des chaussures tout terrain  
(imperméables en cas de pluie) 

 

 
Un couvre-chef de gentleman 
voyageur 

De qui boire (de l’eau)  

 Tes idées les plus originales 



Tarifs 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions estivales sont uniquement à la semaine. 

 
 
 
 

+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 2021. 
 
 
 
 
 
 
- 
 

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. 

 
 

Pensez à vérifier si vous pouvez bénéficier des aides CCAS (uniquement pour les habitants de 
Saint Nicolas de Port au Quotient Familial inférieur à 

450€ ) 
 
 
1-Effectuez votre inscription auprès de la MJC. 
 
2-Rendez vous à l’espace DEFIS et munissez-vous: 

-d’un justificatif de domicile 
-de votre attestation de quotient familial 
-de votre facture M.J.C pour la période  

Tarifs dégressifs  
2020-2021 

Semaine de 5jours 
Semaine du 12 au 16 juillet 

(4 jours) 

Avec repas -4 € -3.20 € 

Sans repas -3 € -2.40 € 

- 
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 

Semaines de 5 jours 
Semaine du 12 au 16 juillet 

(4 jours) 

Extra 
Vacances Eté 

2021 
Facturation forfait Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas 

Régime autre 
Tarif Plein 

96€ 76€ 77€ 61€ 

QF+800 81€ 61€ 65€ 49€ 

QF-800 76€ 56€ 61€ 45€ 

ATL 57€ 37€ 46€ 30€ 

Trois permanences vous sont proposées 

 Le 23 juin de 9h à 12h 

 Le 26 juin du 10h à 12h 

 Le 30 juin de 16h à 18h 

Espace D.E.F.I.S 
13 rue Anatole France 
Saint Nicolas de Port 

03.83.45.14.17 
s.conraux@saintnicolasdeport.fr 



Plannings par internet 
 

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

plaquette. 
 

 Rendez-vous sur le lien précisé par email. 
 

Celui-ci vous dirige directement sur l’onglet 
« Inscriptions vacances d’été 2021- 

Tour du Monde en 80 jours »   
 
 
 
 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 saisie 
du dossier d’inscription de votre enfant 
comprenant: 

- une fiche d’inscription (1 par famille) 
- une fiche sanitaire (1 par enfant) 
   + une copie du carnet vaccinations 
- 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 

Nos partenaires 



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. 

 
Chaque enfant se verra attribuer à son arrivée 
un groupe en fonction de sa classe pour l’an-
née scolaire en cours.  

Il est impossible de changer de groupe ! 
 
 
 
 

 

 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.  

Bleu: Petite et Moyenne       
                  sections 

Jaune: CE1 et CE2 

Vert: Grande section et CP Rose: CM1, CM2 et 6ème 


