
 

Accueil de loisirs 
De 3 à 11 ans 



Modifications de fonctionnement 
 
 

Les conditions sanitaires actuelles imposent une adaptation du fonctionnement du centre de loisirs, merci 
de prendre connaissance et d’appliquer les transformations suivants : 

 

Changement des horaires : afin d’assurer la mise en place du protocole sani-
taire tout en préservant nos équipes, nos horaires ont été modifiés. Merci d’y 
être particulièrement vigilant afin de ne pas surcharger nos groupes. 

 
 

 

 
 

 
 

Avant de venir au centre, vérifier si votre enfant présente le moindre symptôme du virus (nez qui 
coule, maux de tête, toux, fièvre, diarrhée…), ou si sa température dépasse 37,8°C. Il devra dans ce 
cas rester à la maison.   

 

Seuls les enfants seront autorisés à rentrer dans le bâtiment Azimut. Les parents sont invités à les 
accompagner jusqu’en haut du couloir en respectant les marquages de distanciation et les sens de 
circulation. Prévoyez un peu d’avance pour palier à l’attente que pourra générer cet accueil. Les 
conditions des départs du centre sont identiques. 
 
Votre enfant sera accueilli comme d’ordinaire par la directrice et une animatrice en plus. Merci de 
lui préciser que les câlins ou bisous habituels ne seront plus possibles (nous ne manquerons pas de 
décider avec eux d’un nouveau moyen de salutation ou d’expression de marques d’affection). A 
son arrivée, nous prendrons la température de votre enfant. Il sera accompagné jusqu’à son groupe 
(regroupement scolaire ou communal) et l’animatrice l’aidera à s’installer et à trouver ses repères. 
 
Prévenez votre enfant que nous porterons des masques (ils sont d’ailleurs très beaux !) ou des vi-
sières 
 

 
Le repas du midi et le goûter sont pris en charge par la MJC. 

 
 
 

Notre capacité d’accueil étant très limitée, merci de nous avertir de tout 
changement d’emploi du temps 

 

 

Matin : entre 8h et 9h 
 

 
Départ avant de le repas : 11h10 
 
Arrivée après le repas : 13h50 
 

 
Soir : entre 16h30 et 17h30 

 

Dans son sac : 
 
 Bouteille ou gourde remplie d’eau  
 Paquet de mouchoirs jetables 
 Doudou (si besoin pour les plus  petits) 
 Vêtements de rechange pour les plus 

petits 
 Chapeau/casquette ou vêtement de 

pluie (en fonction de la météo 
 Trousses de crayons de couleurs et 

feutres 
 Chaussures adaptées 



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 cet Eté 

 
 

Restons soudés 
 

Gardons  l’esprit d’unité et d’entraide  
malgré les contraintes sanitaires 

Evadons nous 
 

Si nous ne pouvons profiter du monde  
extérieur, il viendra à nous ! 

Redécouvrons 
 

Réapproprions nous ce que nous  
savons, ou croyons savoir 



Contes à Contes 
 

 

 

    des voyageurs en provenance      

directe du Futur. Plus précisément, une équipe de chercheurs spécia-

lisés dans le domaine des Contes et Légendes.  

 

Leur nouvelle mission durera deux mois: ils devront trouver dans les 

histoires du passé (notre présent) les morales et leçons qui ont été 

oubliées avec les années (et qui manquent cruellement à leur 

époque). 

 

Bien qu’ayant du temps devant eux, nos chercheurs ont organisé leurs 

fouilles en quatre axes pour s’assurer de remplir au mieux les objec-

tifs de leurs mission.  



Quatre Sous thématiques 

 

        
 

 
 
Pas si Méchants 
La session où l’on se fait l’avocat du 
diable...  
qui n’est pas vraiment un diable... 

 
 Et si l'on se mettait un instant à la place des grands 
méchants ? Le sont-ils vraiment, "méchants" ?  
 
Saviez-vous que le grand « méchant » loup cherchait 
de l'aide pour bâtir sa maison mais que les trois petits 
cochons ne l'aidaient guère... alors il décida seul de tes-
ter différents matériaux pour trouver la meilleure façon 
de monter ses murs !  
 
Et le chasseur dans blanche neige ? On dit de lui qu'il 
est cruel et sans cœur... mais, qui est « On » ? Qui sont 
ces bruits de couloirs ? Les avez-vous déjà rencontrés ? 
Et d'ailleurs, si quelqu'un est « méchant »? C'est qu'il 
doit y avoir une raison, non ? 
 
 

Bestiaire Lorrain  
La session des contes et légendes du coin  

qui sont quand même drôlement bien. 
 
Le Graouly, la Warabouc, le Loup de Malzé-
ville... ont eux aussi leur place !  
 

C’est sans doute pour cela que les gargouilles 
seront mises à l’honneur lors de l’annuel salon 
des décalés en octobre prochain... A trop vivre 
au même endroit on en oublie de regarder au-
tour de nous. Levons un peu la tête pour discu-
ter avec ces créatures qui nous guettent du 
haut de la basilique. Et si nous demandions 
aux gens du coin qui était cette fameuse sor-
cière de Saint Nicolas ? Après tout, elle a vécu 
à deux pas de chez nous !  
 

Nous nous appuierons sur de nombreux re-
cueils de contes et de légendes de notre belle 
Lorraine. 
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Frise du déroulement des vacances 

CODES INSCRIPTIONS 
Semaines du 6 au 10 juillet (PM1) 

et du 13 au 17 juillet (hors 14/07) (PM2) 

CODES INSCRIPTIONS 
Semaines du 20 au 23 juillet (BL3) 

et du 27 au 31 juillet (BL4) 



Réclamez des contes  
La session où l’on trouve des solutions à tout.  
Absolument tout ! 

 
Est-ce que tout ne se serait pas mieux passé si Barbe 
bleue avec eu une teinture pour colorer sa barbe en 
rose ? Ou si le grand méchant loup avec croisé sur sa 
route un arbre à lardons ?  
 
Si nous pouvions refaire le monde, comme serait-il ? A 
chaque problème sa solution; avec un peu d’imagination, 
nous devrions réussir à faire en sorte que tout se termine 
pour le mieux : création de pièges, tribunal pour régler 
les conflits d'un conte, élaboration de 
"Produidées"  (comme des pantoufles à lacet pour Cen-
drillon), création de publicité pour attirer les person-
nages de contes, médiation de conflit, votes et rédactions 
de textes de loi pour le monde des contes... 
 
Nous nous appuierons sur le livre « Réclamez des 
contes » de Delphine Jacquot. Nous intéresserons aux 
images, à la publicité, aux choses qui attirent l'œil ou 
qui peuvent influencer nos choix.  
 
 
 
 
 

Elle pas Princesse, lui pas Héros 
La session où l’on remet en question les stéréotypes  

de genres et l’on apprend à se connaître. 
 
 
Mais ?!!! Les garçons ont donc le droit de pleurer, d'ai-
mer les fleurs et d'avoir peur ?  
 
Et les filles ont le droit de combattre des monstres, de 
sauver un garçon du danger et de fêter ça à la taverne ?  
 

En l'honneur des héroïques Mulan, des petits Poucets et 

des David terrassant des Goliath... sortons des clichés 

de la demoiselle en détresse et du beau chevalier en ar-

mure, pour nous pencher sur les forces et les faiblesses 

de chacun, la place des hommes et des femmes dans le 

monde, l'accomplissement de soi, et prenons confiance 

en nous ! 
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CODES INSCRIPTIONS 
Semaines  du 3 au 7 août (RC5) 

et du 10 au 14 août (RC6)   

CODES INSCRIPTIONS 
Semaines  du 17 au 21 août (PH7) 

du 24 au 28 août (PH8) 



Procéder à l’inscription 
 
Pour réaliser l’inscription de votre enfants, vous devrez passer par un 
questionnaire à compléter directement sur le site de la MJC à l’aide de 
cette plaquette 
Nous vous rappelons que les inscription estivales sont à la semaine. 
Les « CODES INSCRIPTIONS » indiqués dans la partie « Quatre 
sous thématiques » vous permettrons de cocher les bonnes semaines. 

 
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 complètes. 
Quand l’inscription sera traitée, nous vous adresserons un email récapi-
tulatif (vérifiez vos SPAM).  

 
Pour les enfants déjà venus au centre de loisirs depuis septembre 2019, aucun 
document supplémentaire ne sera demandé. Vous avez reçu dans l’email conte-
nant cette plaquette le mot de passe. 
 
Pour les nouveaux arrivant, un dossier vous sera envoyé afin que vous nous le 
retourniez complété au plus vite. A sa réception, s’il est complet, nous vous fer-
rons parvenir le mot de passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+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, …) 
  
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 Eté 2020 

Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours  
(Du 13 au 17 juillet) 

Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas 

Tarif Plein 96€ 76€ 77€ 61€ 

QF +800 81€ 61€ 65€ 49€ 

QF -800 76€ 56€ 61€ 45€ 

ATL 57€ 37€ 46€ 30€ 

Tarif Dégressif Semaine de 5j Semaine de 4 jours 

Avec Repas - 4€ -  3.20€ 

Sans Repas - 3€ - 2.40€ 



Rappel  
 
  Aucun enfant ne sera admis si le règlement de la semaine n’a pas été effectué au plus tard le lundi ma-
tin de son arrivée. Il n’y aura pas de dérogation.  
 
  1er règlement chaque lundi matin pour les familles souhaitant étaler les règlements. 
 
 En cas d’absence, un remboursement est possible uniquement sur présentation de certificat médical.  
 
La MJC est une association d’éducation populaire. En inscrivant votre enfant au centre de loisirs (et 
non en garderie), vous acceptez le projet associatif, éducatif et pédagogique de la structure (librement trou-
vables sur internet ou consultable au centre de loisirs). 
 
L’équipe se réserve le droit de prendre les disposition nécessaires si le comportement des enfants ac-
cueillis ne permet pas l’application du protocole sanitaire réglementaire (distanciations sociale, non mixité 
des groupes, règles d’hygiène...). 
 
 
Nous attirons votre attention sur le nombre restreint de places lié aux conditions sanitaires actuelles (48 places au 
lieu des 60 initiales). 
 
Afin d’assurer la mise en place du protocole sanitaire et faciliter le traitement des inscriptions : 

 Nous réserverons, dans un premier temps, l’accueil aux habitants portois et aux personnes travaillant sur Saint 
Nicolas de Port. 

 Nous privilégierons les familles ayant déposé un dossier complet d’inscription pour l’année 2019-2020 (les dos-
siers vierges sont à télécharger sur notre site internet dans l’espace « accueils de loisirs ») 

 Nous nous assurerons d’une répartition équitable des places entre les familles. 

 Nous vous informons que le nouveau protocole ne priorise plus le personnel nécessaire à la gestion de la crise. 
 
 
Les inscriptions de l’été s’effectueront via un questionnaire en ligne sur notre site internet: 

mjc-saintnicolasdeport.org, espace « inscriptions en ligne aux vacances d’été ». 

Un mot de passe d’accès aux inscriptions sera transmis par e-mail aux familles répondant aux critères ci-dessus, et 
dont le dossier papier complet 2019-2020 aura été validé. Seul les questionnaires en ligne complets seront traités. 
Une fois que nous auront validé votre inscription, vous recevrez un email récapitulatif des périodes d’accueil ainsi 
que la facture (Précision: les réponses ne sont ni automatiques ni instantanées, nous traiterons les de-
mandes complètes au fur et à mesure). 

Nous vous reprécisons que le mot de passe n’est pas à transmettre, nous ciblons les familles répondant aux critères ci
-dessus. Nous ne validerons aucune inscription sans dossier papier complet. 
 

 
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  

mailto:espacedefis991@orange.fr

