
Accueil de Loisirs 
et 

Chantiers Jeunes 

Grandes Vacances 

2022 



De 3 à 11 

Les 3-10 ans 



Le Cabinet des Vedettes 

Coachs pour stars déchues 

 Les sœurs Vedettes ont ouvert leur cabinet de re-
mise en forme des légendes. Par leur travail dans le 
monde des médias et du sport de haut niveau, elles ont 
découvert qu’une malédiction frappait tour à tour les 
icônes les plus célèbres du monde !  
 
 Ainsi, elles accueillent chaque matin, sur leur futon 
bien confortable, les stars déchues qui ne sont plus rien 

sans leurs talents inégalables. James Bond ne tire plus correctement, la 
reine d’Angleterre ne parle plus un mot d’anglais, Tiger Wood ne sait plus 
tenir un club… Autant de malheurs que le cabinet des sœurs Vedettes est 
capable de résoudre.  
 
 Après avoir longuement échangé avec les patients, 
les sœurs leur prescrivent un traitement intensif, et 
c’est parti pour la cure express. Zou, les employés s’acti-
vent, il faut que tout soit remis en état avant  
dix-sept heures.  Tout doit être fait pour consoler, remo-
tiver, ré-entraîner et renvoyer dans la lumière toutes 
les vedettes ! 

AVANT APRES 

+ Heureux 
+ Epanoui 
+ En forme 
+ Confiant 

Membre du  
cabinet des 

Vedettes 



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 
 
Se confronter aux Valeurs du Sport: Respect, humilité, détermina-
tion, dépassement de soi, volonté, rigueur… Les bienfaits du sport 
sont multiples et pas uniquement physiques ! En soignant notre 
corps et notre esprit, nous grandissons ! 
 

Se redynamiser après les confinements : Qu’il est plaisant de rester 
dans son petit nid. Pendant deux ans, nous avons tissé des liens so-
lides avec notre canapé. Laissons-le un peu souffler et osons un pas 
en dehors de notre zone de confort. La nouveauté, c’est excitant ! 
 

Faire un zoom sur les associations du territoire : Parce qu’il y en a 
pour tous les goûts et pas trop loin, cet été nous décidons de mettre 
en lumière les associations sportives et de loisirs du territoire, par le 
support de l’initiation. Celles qui ont répondu présents viendront 
faire découvrir leur spécialité aux plus jeunes. Des passions naîtront-
elles ? 



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 

   

Initiation Judoka Balle au pied Œil de lynx 

   

Coup droit ou revers ? Balle à la main Découverte Tchoukball 

 
Des vêtements qui ne craignent pas 
les taches. 

Des chaussures tout terrain  

 Des vêtements qui protègent du soleil 

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 entraîne des complications d’organisa-
tion pour l’équipe et rallonge les journées déjà conséquentes des animateurs.  

 

Tout retard, annulation tardive ou absence injustifiée  
sera sanctionné d’une pénalité. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 inter-
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 accepté.  
 

Prévoir une tenue de rechange dans le 
sac de votre enfant. 

Vous pourrez accompagner votre en-
fant 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.  

  
Nous fournissons le goûter.  
Aucun goûter ni friandise ne sera ac-
cepté.  
 

Nous rappelons l’importance de fournir 
à votre enfant de quoi boire (de l’eau, 
et non du soda). 



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 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 au centre.- 

Tarifs dégressifs  
A partir du 2ème enfant 

Semaine de  
5 jours 

Semaine de 4 jours* 
 Du 11 au 15 Juillet (14 férié) 
 Du 16 au 19 août (15 férié) 

Avec repas - 4€ - 3,20 € 

Sans repas - 3 € - 2,20 € 

- 
Accueil administratif 

 

Maison des Jeunes et de la Culture 
69 rue Charles Courtois  

54210 Saint Nicolas de Port 
03 83 48 56 76  

- 

Accueil des enfants 
 

La MAPEJE 
26 rue du 4ème BCP  

54210 Saint Nicolas de Port 

Semaine de 5 jours 

Semaine de 4 jours* 
UNIQUEMENT les semaines: 

 Du 11 au 15 Juillet (14 férié) 
 Du 16 au 19 août (15 férié) 

Tarifs Extrascolaire 
Vacances d’été 2022 
Facturation Forfait 

À la semaine  Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas 

Régime Autre 
Tarif Plein 

96,00€ 76,00€ 77,00€ 61,00€ 

Régime général CAF 
QF+800 

81,00€ 61,00€ 65,00€ 49,00€ 

Régime général CAF 
QF-800 

76,00€ 56,00€ 61,00€ 45,00€ 

Régime Général CAF 
Aide au temps libre 

(sur présentation de  
l’attestation ATL 2022) 

57,00€ 37,00€ 46,00€ 30,00€ 

Pensez à vérifier si vous pouvez bénéficier des aides du CCAS (uniquement pour les portois) 
 

 Espace D.E.F.I.S 
13 rue Anatole Franc- Saint Nicolas de Port 
03.83.45.14.17 -s.conraux@saintnicolasdeport.fr 

 Munissez-vous d’une quittance de loyer et de vos justificatifs 
des ressources des 3 derniers mois : salaires, pôle emploi, CAF… 

Lundi 14:00-17:00 

Mardi 
Mercredi 

Jeudi 

09:00-12:00 
14:00 - 17:00 

Vendredi 
09:00-12:00 
14:00-16:30 



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 d’été 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  
information manquante  nous conduira à 

repousser 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 
Chantier long « Mise en scène » 



 

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… 

 



On relève les manches ! 

Partie Chantier 
 
Notre char est à présent lavé, poncé, 
peint… 
Maintenant est venue l’heure d’assem-
bler le praticable en bois ! 
 
Accompagnés des bénévoles de la MJC, 
nous relèverons nos manches pour me-
surer, couper et assembler nos planches 
en bois. 

Contre Partie Loisirs 
 
Le jeudi soir nous prendrons  la route 
pour rejoindre les jeunes de la colonie de 
Fraispertuis.  
Là-bas, ça sera marshmallow au feu de 
bois et nuitée sous tente ! 
 
Le lendemain, nous passerons une jour-
née au parc d’attraction de Fraispertuis. 

Partie Chantier 
 
Tout comme Rome, notre char ne se fe-
ra pas en un jour. 
 
La date ultime approchant, nous fini-
rons l’installation du praticable, l’amé-
nagement d’escaliers, de barre anti en-
castrement… et pourquoi ne pas com-
mencer l’armature des décors ? 

Contre Partie Loisirs 
 
Matin: Opération Top Chef ! Une matinée 
en cuisine avec les conseils d’un pâtissier. 
Vivement la dégustation ! 
 
Après-midi: Le Tchoukball, tu connais ? 
Un sport venu de  Suisse, mélange entre 
le volley et le handball, le tout avec des 
buts-trampoline ! Le club local viendra 
passer l’après-midi  avec nous pour nous 
apprendre à y jouer. 

Chantier 2: 
Du 22 au 26 août 

Chantier 1: 
Du 25 au 29 juillet 



Une journée type Pour t’inscrire 

Régime  
général CAF 

Tarif à la semaine 

Aide au  
temps libre* 

15,5 € 

QF-800 20 € 

QF+800 25 € 

Régime autre 35 € 

Rends toi à la page 8 pour avoir accès à 
toutes les modalités d’inscription 

 
Inscriptions obligatoirement  

à la semaine. 

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 collectif 
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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