MAISON
DES JEUNES
ET DE LA
CULTURE
BUSSIERES

VACANCES D’ETE
DU 6 JUILLET AU 31 JUILLET 2020
Les Permanences d’inscription:
Accueil de loisirs 3-17 ans

Retrouvez les programmes de l’accueil de
loisirs ainsi que tous les documents
d’inscription sur le site internet de la MJC à
partir du 19 Juin 2020
www.mjcbussieres.com
ATTENTION LES PLACES SERONT LIMITÉES

Nous réaliserons les permanences en
extérieur, merci de respecter les mesures de
distanciation et les marquages au sol !
Il sera interdit d’entrer dans les locaux même
pour utiliser les toilettes ou boire.
Bussières : Jardin de la MJC

Samedi 20 Juin : 9h00-12h00 réservé aux parents
qui travaillent

Lundi 22 Juin : 16h-18h30
Jeudi 25 Juin : 16h-18h30

Balbigny : Cour de l’école primaire publique
Mardi 23 Juin : 17h30-19h30
Mercredi 24 Juin : 10h00-18h30
158 RUE DU 19 MARS
04.77.27.39.60
enfancejeunesse@mjcbussieres.com

UNE SEULE PERSONNE PAR FAMILLE,
MASQUE OBLIGATOIRE,
STYLO PERSONNEL !

les enfants n’ayant pas
Pour une nouvelle inscription et pour
0, merci de nous
fréquentés l’accueil de loisirs depuis 202
s les documents
téléphoner avant afin que vous ayez tou
nécessaires !

Cet été sera un peu particulier, afin de
rs en vigueur, il y
respecter les mesures barrières toujou
nous vous
aura des changements d’organisation que
confirmerons mi-juin.
lir vos enfants
Nous travaillons activement pour accueil
leur
dans les meilleures conditions afin de
tout !
proposer des activités de qualité malgrè
ir notre territoire
Cet été sera une occasion de redécouvr
s balades à thème
avec son patrimoine par de nombreuse
sera un été aux
apadtées à chaque tranche d’âge ! Se
couleurs de la nature....
Des «nuits cabanes» seront proposées les
de Sept ans.

jeudis soir au plus

Un stage Hip-Hop pour les 7-10 ans du 20

au 23 juillet.

Pour les ados (à partir de 12 ans)
Les dates à retenir :
de la Palette» du
- Séjour ou Stage construction «Les Rois
6 au 9/07
07 avec Mohamed
- Séjour ou Stage HIP-HOP du 20 au 23/
Benghali du crew Melting Force
https://youtu.be/4B9MSIJ_HcM
édien»
- Séjour ou Stage «Dans la peau d’un com
du 27 au 30/07

