
Accueil de Loisirs 
Chantiers Jeunes 

 

Vacances de Février 2022 
 



De 3 à 11 ans 

Les 3-10 ans 

« Côté Ciné » 



Côté Ciné 

 Le cinéma, ce n’est pas qu’un film projeté 
sur un écran. C’est une multitudes de petites 
mains qui s’activent toutes pour donner vie à 
une histoire: des scénaristes, des cadreurs, des 
monteurs, des doubleurs… Une grande équipe 
aux talents variés mais complémentaires. 
 
 Notre défi: deux semaines pour participer 
aux concours de courts-métrages du Festival 
Klap-Klap ! Ecrire, tourner, monter… Un défis 
qui permet à chacun de trouver sa place et de 
s’essayer à plusieurs disciplines. 

Festival KlapKlap 
MJC Philippe Desforges 

Nancy 

Rencontre avec des spécialistes 
 
Le Musée du Cinéma et de la Photogra-
phie de Saint Nicolas de Port s’allie à 
nous pour ce projet ! Au programme, 
voyage dans le temps: l’image ? Qu’est 
ce que c’est ? De quand ça date ? Et 
dans les « coulisses du ciné » ? Il y a 
qui ? Et qui fait quoi ? Toutes les ré-
ponses s’y trouvent ! 



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 
 
 

Voir l’envers du décors : valoriser les métiers du cinéma 

  

Et si tu devenais acteur plutôt que consommateur ? Faire un film ce 
n’est pas rien ! Cela demande préparation, organisation, minutie, pa-
tience. Sinon gare aux faux raccords ou aux scénarios qui dérapent ! Ces 
vacances tu découvriras que les films que tu as l’habitude de regarder 
demandent beaucoup de temps et de personnes différentes. 
 

Participer au Festival Klap-Klap :  
 

Le Festival Klap-Klap lance cette année sa onzième édition: un festival 
de cinéma fait PAR et POUR les enfants qui se tient chaque année en 
été et qui propose à des artistes en devenir de découvrir les coulisses 
du 7ème art, voire même de projeter leurs réalisation sur écran géant ! 
C’est en avril qu’est lancé l’appel à court-métrages. L’occasion pour 
nous de soumettre notre travail à des experts du domaine ! 
Ne manquez pas nos projections de clôture de centre le vendredi 22 
avril de 17h00 à 18h00 ! 



L’aventure  
 

Ce qu’on aime, nous, c’est l’imprévu et la surprise ! Rien n’est décidé défini-
tivement, on s’adapte aux enfants, à la météo, aux évènements qui survien-
nent 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 

   

Tournages Jeux d’acteur Analyse de film 

   

Enquêtes  
documentaires 

Stop Motion Décors et Costumes 

 
Des vêtements qui ne craignent pas 
les tâches. 

Des chaussures tout terrain  

 
Vêtements qui protègent du vent, de 
la pluie... 

De qui boire (de l’eau)  

 Tes idées les plus originales 



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.  
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 
barrières, 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. 

  
Chaque enfant se verra attribuer à son arrivée un 
groupe en fonction de sa classe. Les groupes ne 
sont pas changeables. 

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

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

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

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.  

  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.  

 
Vous êtes chaleureusement invités à prendre 
part à nos Projections de Clôture de Centre 
 

Le Vendredi 22 Avril 2022 
Entre 17h00 et 18h00 

Projection toutes les 15 minutes 
A la Mapeje 



Tarifs 

+Adhésion à la MJC : 6€. La carte d'adhésion à la MJC est annuelle, indivi-
duelle 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  
Aide au Temps Libre 2022  

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  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@outlook.fr 

- 
Accueil des enfants 

 

La MAPEJE 
26 rue du 4ème BCP  

54210 Saint Nicolas de Port 

Extra 
Petites vacances 

Facturation à la journée 

Régime Autre 
Tarif plein 

Régime Général 
CAF 

QF-800 

Régime Général 
CAF 

QF+800 

Régime Général 
CAF 
ATL 

(sur présentation de 
l’attestation ATL) 

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€ 



Plannings par internet 
 

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

plaquette, puis... 
 

1- Rendez-vous sur notre site internet. 
 
2- Sélectionner l’onglet  
     « Inscriptions vacances printemps 2022 » 
 
3- 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. 

 
 

 Nous traiterons manuellement les inscrip-
tions au fur et à mesure. Quand votre inscrip-
tion sera traitée, nous vous adresserons un 
email récapitulatif (vérifiez vos SPAM).   

 
 Pour faire face aux difficultés de recrutements 

nous sommes contraints de réduire notre ca-
pacité d’accueil. Nous tâcherons d’équilibrer 
la répartition des jours d’accueil pour per-
mettre au plus grand nombre d’enfants de bé-
néficier d’une place. 

Modalités générales  
d’inscription 

 
 

 Déjà venus depuis septembre 2021: 
 
Si vous avez déjà rempli un dossier d’ins-
cription pour la période de septembre 2021 
à août 2022, 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 -> documents 
téléchargeables  
 
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 impérativement réglé le matin du 
premier jour d’accueil 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 



Les 11-17 ans 

De 12 à 18 ans 

Chantiers « Opération V.T.C  »  
Et « Remise en Etat » 



 

Un chantier ? 
 

Un chantier-jeune, c’est la possibilité de décou-
vrir de nouveaux horizons tout en te rendant utile 
en prenant part à la réalisation d’un projet ! 
Et comme ton aide est précieuse, il est normal, 
qu’à la fin,  tu puisses bénéficier d’une contre-
partie loisirs ! 

 

Ton rôle ? 
 

L’accueil jeunes se veut démocratique ! Cela im-
plique de prendre un maximum de décisions en-
semble: activités, fonctionnement, projets fu-
turs… 

 



Du Mardi 19 au  

Vendredi 22 Avril 2022 
 

Pour le premier volet de cette tri-
logie, le réalisateur a décidé 
d’attaquer l’histoire par la remise 
en état de l’engin agricole afin de 
permettre la construction d’une 
scène dans les films 2 et 3. 
 
Viens prendre part à une semaine 
bourrée d’action ! Du ponçage ! 
Du déboulonnage ! De la pein-
ture ! Enfile tes vêtements les plus 
troués et viens te salir les mains ! 

Du Lundi 11 au  

Vendredi 15 Avril 2022 

 
Alors que Josette profite de ses 
vacances, elle se demande bien 
comment redonner vie au parc 
de sa ville. Ni une, ni deux, la pro-
tagoniste se lance dans l’organi-
sation d’une brocante à destina-
tion des enfants. Fixer une date, 
délimiter des emplacements, 
créer et diffuser des affiches… et 
surtout faire face à de nombreux 
rebondissements en seulement 4 
jours! Arrivera-t-elle à planifier le 
Vide Ta Chambre  à temps ? 

Opération 

« V.T.C » 

A découvrir en Avant-Première 

Remise en scène 



Une journée type Pour t’inscrire 

Régime  
général CAF 

Tarif  
du 11 au 15/04 

Tarif  
du 19 au 22/04 

Aide au  
temps libre* 

15,5 € 12,4 € 

QF-800 20 € 16 € 

QF+800 25 € 20 € 

Régime autre 35 € 28 € 

Passe retirer un dossier 
d’inscription à l’accueil 
de la MJC (14h-18h) ou 
télécharge le sur notre 
site:  
   mjc-saintnicolasdeport.org 

Ouverture de  
l’espace jeunes 

09h30 

Chantier 
10h00  

à 12h00 

Pause repas 
(tiré du sac) 

12h00  
à 13h00 

Temps relax:  
« on digère »:  

jeux de société, 
consoles… 

13h00  
à 13h30 

Chantier 
13h30 

à 15h30 

Forum et 
programme du 

lendemain 

15h30 
à 16h00 

Temps libre 
16h00  

à 17h00 

+Adhésion à la MJC : 6€. La carte 
d'adhésion à la MJC est annuelle, indivi-
duelle 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 2022. 
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Rubrique:  
accueil de loisirs  
 documents téléchargeables 


