
Tarifs Accueil de Loisirs  
 

Quotient  Familial   CAF Cout horaire 

0-300 0.40 € 

301-500 0.50€ 

501-700 0.60 € 

701-900 0.80 € 

901 -1300   0.90 € 

1301 et plus 1.00 € 

Repas 4.501 € (depuis le 01/09) / pensez à transmettre votre PAI au besoin  

Adhésion indiv.   8 € (couvrant la période de septembre 2022 à août 2023)  

Toute heure entamée et désistements non justifiés seront facturés  

La facture sera adressée par émail en début de mois  

Règlement par virement, chèques, espèces, cesu, chèques vacances  

Afin d’inscrire sur cette période de vacances, il est nécessaire de vous être acquittés des factures précédentes. Merci pour votre compréhension 

Maison des Jeunes & de la Culture  
 

04 77 60 34 91         
Émail : mjcstdenis@gmail.com              inscriptions  au moins 48h à l’avance 

 



Programme Accueil de loisirs 
 9 novembre  16 novembre 23 novembre 30 novembre 7 décembre 14 décembre  

 
matin 

 
observation & environnement 

promenade & cueillette 

St Denis de Cabanne 

 
activité manuelle 

fabrique  

un renard 

 
activité sensorielle 

statue musicale 

& blind test 

 

 

 

 

 

 

 

 

parcours de motricité 

petits champions 

 
activité manuelle 

photophore 

cuisine 

sapins feuilletés 

 
après-midi 

 

 

 

activité manuelle 

arbre et animaux 
feuilles d’automne  

 

 

 

activité manuelle 

atelier jeux  
bibliothèque 

 
activité manuelle 

décoration pour le sapin 

 
lectures 

bibliothèque 

activité sensorielle 

memory 
grand écran 

dessins animés 

de Noël & chocolat chaud 

 
matin 

 
sport et motricité 

Basket 3x3 

 
sport et jeu de règles 

ballon prisonnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

sport et jeu de règles 

1.2.3 soleil 

 
sport et jeu de règles 

gamelle, tir à la corde 

& chamboule-tout 

 
sport et jeu de règles 

cache-cache  

 
sport et jeu de règles 

jeux de ballons 

 
 

après-midi 

 

 

 

 

collage activité manuelle 
calendrier de l’avent  

et/ou  

jeux de société  
bibliothèque  

 

 

 

 

 

 

sortie - visite  

usine Boite à cake  

 Briennon  
sup. 3€ / 16 places max  

déplacement minibus 

 

 

 

 

collage activité manuelle 
calendrier de l’avent  

et/ou  

jeux de société  
bibliothèque  

 
collage activité manuelle 
calendrier de l’avent  

et/ou  
tournoi football 

 

grand jeu  
de Noël 

grand écran 

dessins animés 

de Noël & chocolat chaud 

 

 matin 

 
sport et endurance 

foot 3 x3 

 
 

 
sport et raquettes 

badminton 

 

 

 

 

 

sport & motricité 

parcours 2 roues  
& patins à roulettes  

(prévoir casque) 

 
sport  

poule renard vipère 

épervier 
 

 
sport  

tomate, béret.. 

 
 

 
sport  

parcours patin à roulettes 
(prévoir casque) 

 

  

après-midi 

 

 

 

collage activité manuelle 
calendrier de l’avent  

et/ou  

jeux de société  
bibliothèque  

 

 

 

 

sortie - visite  

usine Boite à cake  
 Briennon  

sup. 3€ / 16 places max  
déplacement minibus 

collage activité manuelle 
calendrier de l’avent  

et/ou  
jeux de société  

bibliothèque  

 
collage activité manuelle 
calendrier de l’avent  

et/ou  
tournoi football 

 
grand jeu  
de Noël 

 
grand écran 

dessins animés 

de Noël & chocolat chaud 

ouverture du centre de loisirs durant les prochaines vacances : du lundi 19 au vendredi 23 décembre  

L’équipe de la MJC accueille vos enfants sur préinscriptions 
(téléphone. ou émail) 1/2 journée, avec ou sans repas, journée, 
selon vos besoins ! 
 

Vos arrivées & départs se font depuis le bureau de la MJC.  
accueils du matin (7h30-9h)   
accueils /  départs du midi (11h 30-12h)  
accueils / départs 13h 30/ 14h   
départs du soir (17h-18h)  
 

Les activités sont prévues pour un nombre d’enfants préinscrits et 

réalisées par notre équipe brevetée ou en formation.  
Le gouter de l’après–midi est fourni par la MJC.  


