Informations :
L’accueil de loisirs des mercredis: Le centre de loisirs accueille les enfants de
3 à 10 ans tous les mercredis de 7h30 à 18h00.
L’accent est mis sur la variété : activités artistiques, création de jeux grandeur
nature, activités sportives et de loisirs en plein air, activités techniques et de
découverte. Toutes ont pour objectif le plaisir des enfants et leur
épanouissement dans le groupe.
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L’ adhésion: L’ adhésion à la MJC est valable de Septembre à Août et obligatoire
pour l’inscription des enfants. Individuelle: 15.00€ Familiale: 20.00€
Conditions d’inscriptions: Les inscriptions se font par mail ou par téléphone
au plus tard la veille jusqu’a 17h00. Vous avez également la possibilité d’inscrire
vos enfants par période grâce à la fiche d’inscription téléchargeable sur notre site
internet.
Horaires: L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h.
Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée, en journée complète avec ou
sans repas.
L’accueil minimum est de 3h, soit une demi-journée, dans le respect des horaires
d’activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tarifs et reglements: Tarification à l’heure en fonction du Quotient Familial
C.A.F. Le réglement s’effectue sur facture par période. Une facture
récapitulative est adressée aux familles avant chaque période de vacances.
Possibilité de payer en chèques ANCV et CESU.
QF de 700€ QF ≥
1000€
à 999€
1.00€ /H 1.20€ /H 1.40€ /H

QF de 0€
à 699€

Repas : .3.60€

Documents à fournir lors de l’inscription:
☑ Fiche de renseignements (téléchargeable sur le site de la MJC)
☑ Fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site de la MJC)
☑ Photocopie du carnet de vaccination
☑ Attestation de Quotient Familiale datée de moins d’un mois
☑ Attestation de responsabilité civile

Renseignements et inscriptions
158 rue du 19 Mars 42510 BUSSIERES

04 77 27 39 60
enfancejeunesse@mjcbussieres.com
mjcbussieres
www.mjcbussieres.com

Nos partenaires
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A la recherche
du trésor perdu
Grand jeu

Land art
Activité nature

Petits jeux en folie
Jeux de société

Mon petit brico rigolo
Activité manuelle

A toi de jouer !
Activités à la carte

A toi de jouer :
Crée ton jeu sportif

Attrapes-rêves
Activité manuelle

Ludothèque
Jeux de société

Kin-ball
Jeu Sportif

A toi de jouer :
Joue à ton jeu sportif

Land art
Activité nature

Mercredi 19 juin

Mercredi 26 juin

Mercredi 3 juillet

Tournoi de pétanque
Jeu sportif

Journée
9h - 17h

Brochette de bonbons
Activité cuisine

A toi de jouer !

Sortie pêche
à l’étang de
Nervieux

Boum grenadine
Jeux musicaux

Grand jeu Koh Lanta
Jeu sportif

Bouge ton corps !
Jeu sportif
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Cadre photo nature
Activité manuelle

Ludothèque
Jeux de société
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Grand jeu Koh Lanta
Jeu sportif

Bouge ton corps !
Jeu sportif

Bricolo hibou
Activité manuelle

N
MATI

MIDI

N
MATI

DI
S MI
APRE

0
7-1 S
AN

Mercredi 12 juin

Mercredi 22 mai
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Mercredi 5 Juin

Mercredi 15 Mai
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Activités à la carte

Tournoi de pétanque
Jeu sportif

MIDI Mangeoir à oiseaux

Activité manuelle

prévoir
pique-nique

Mercredi 29 Mai

GRANDES
OLYMPIADES
Jeu sportif

Cuisine du chef
Activité cuisine
Boum grenadine
Jeux musicaux

