
Nos parteNaires

reNseigNemeNts et  iNscriptioNs
158, rue du 19 Mars - 42510 BUSSIERES
04 77 27 39 60
enfancejeunesse@mjcbussieres.com
mjcbussieres
www.mjcbussieres.com

iNformatioNs :
L’accueiL de Loisirs: Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans lors de chaque 
période de vacances scolaires.
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.

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’iNscriptioN: Les inscriptions se font lors des permanences d’inscription unique-
ment ou alors après le premier jour d’ouverture du centre, par mail ou téléphone suivant les 
places disponibles.
Attention : Seuls les dossiers complets lors de l’inscription pourront être pris en compte.

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 règlement s’effectue lors de l’inscription. Une facture récapitulative est adressée aux 
familles après chaque période de vacances. Possibilité de payer en chèques aNcV et cesu.  

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 Familial datée de moins d’un mois
   ☑  Attestation de responsabilité civile 

permaNeNces d’iNscriptioNs:

QF de 0€ 
à 699€

1.00€ /heure

QF de 700€ 
à 999€

QF ≥ 1000€ 

1.20€ /heure 1.40€ /heure

repas : 3.80€ 

           ACCUEIL DE LOISIRS 

          BALBIGNY / BUSSIERES   

   ECOLE PRIMAIRE «LES RAMBERTES» BALBIGNY

MAISON 
DES JEUNES 

ET DE LA 
CULTURE

VACANCES D’AUTOMNE
DU 19 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2020

Bussières : 
mJc

Mardi 6 Octobre : 16h30 -19h00
Mardi 13 octobre : 16h30-19h00

VioLay :
saLLe du coNseiL

Jeudi 15 Octobre  :
16h30 - 17h30

BaLBigNy :
2 rue du port ecoLe puBLique primaire

Mercredi 7 Octobre : 17h00 -19h00
Mercredi 14 Octobre: 17h00 -19h00

préVoir uN pique-Nique pour Vos 
eNfaNts Les mardis et Jeudis 



3-5
aNs

LUNDI 19
MARDI 20

Journée pique-nique MERCREDI 21 VENDREDI 23

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

LUNDI 26 MERCREDI 28 VENDREDI 30

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

matiNée déteNte
p’tit déJ au ceNtre

retrouVoNs 
miLou !

Activités sportives

Le graNd retour
Activités manuelles

chasse au trésor
Grand jeu

NATURE MAGIQUE
Activités scientifiques

p’tit eNqueteur
Activités manuelles

Le Badge
Activités manuelles

titi a BesoiN de Nous
Activités sportives

6-7
aNs

8-11

aNs

3-5
aNs

6-7
aNs

8-11

aNs

retrouVe Le 
capitaiNe

Activités sportives
Le chapeau de pirate

Activités manuelles
aVec uNe carte 

c’est mieuX !
Activités manuelles

LuNettes de pirates
Atelier cuisine

Le paquet
Activités sportives

6 -7 ANS
semaiNe 1 :  détectiVe fLofLo et miLou Le chieN soNt 

L’uN des meiLLeurs duo de détectiVes. or miLou a
 disparu!  détectiVe fLofLo et capitaiNe eLsa soNt 

amies de LoNgue date, iLs oNt BesoiN de Votre

 iNteLLigeNce pour Le retrouVer.
semaiNe 2 : madame pommefraiche s’est fait VoLer 

soN précieuX taBLeau. eLLe fait appeL à Vous eN taNt 
que déctectiVes pour Le retouVer !

8 - 11 ANS
semaiNe1: moN graNd oNcLe roger Nous a Laissé 

uN coffre fort fermé par  uN code, VieNs Nous
 aider à trouVer Le code afiN de découVrir Les 

trésors qui s’y cacheNt.

semaiNe 2 : m.sherLock hoLmes s’est fait VoLer 
soN maNteau, ceLui-ci détieNt tous ses secrets. 

seras-tu trouVer qui est Le VoLeur ?

p’tit peiNtre
Activités manuelles

La chasse auX
 couLeurs

Activités sportives

Les 7 différeNces
Activités manuelles

oÙ es-tu ?
Activités sportives

chasse au 
taBLeau
Grand jeu

L’academy des
 eNqueteurs

Activités de réflexions

parcours du 
détectiVe

Activités sportives

oÙ est Le taBLeau?
Activités de réflexions

La maisoN de 
marceL

Activités sportives

p’tit déJ aNgLais

cheZ madame 
giNette

Activités sportives

3 -5 ANS
semaiNe 1 : Lucie à perdue soN doudou titi, 

eLLe s’iNquiète Beaucoup pour Lui. aide-La à Le 
retrouVer.

semaiNe 2 : uN céLèBre taBLeau a été VoLé, 
L’équipe de scooBy-doo Nous a coNctaté afiN 

de Les aider à Le retrouVer. aide-Nous daNs cette 
eNquète !

Le garde trésor
Activités manuelles

p’tit déJ de 
L’aVeNturier

à toi de Jouer
Activités à la carte

La découVerte
Activités manuelles

L’oBserVatioN de 
rigueur

Activités sportives

coNtraiNtes 
sportiVes

Activités sportives

Le méLaNge de 
saVeurs
Jeu seNsorieL

a Vous de Jouer
Activités à la carte

trouVer Le soN 
pour ouVrir Le 

caissoN

fred est Là !
Activités manuelles

Le taBLeau est de 
retour
Grand jeu

oeuVre d’art
Activités manuelles

à La poursuite 
du VoLeur

Activités sportives

Le coupaBLe
Grand jeu

à La poursuite 
du VoLeur

Activités sportives

sur Les traces de 
titi

Activités sportives
parcours du p’tit 

eNqueteur
3-6 aNs

Grand jeu

Le VaN de 
scooBy

Activités manuelles

défioNs Les !
Activités sportives

Le coffre à
 BiJouX

Activités manuelles

La pyramide 
iNferNaLe

Activités sportives

etre sportif pour uNe 
fiN festiVe

Activités sportives

fort Boyard
7-11 aNs
Grand jeu

uN coNtre uN
Activités sportives

escape game
Activités de réflexions

JEUDI 22
Journée pique-nique

MARDI 27
Journée pique-nique

JEUDI 29
Journée pique-nique

matiNée déteNte
p’tit déJ au ceNtre

matiNée déteNte
p’tit déJ au ceNtre

matiNée déteNte
p’tit déJ au ceNtre

séaNce au ciNema de 
BaLBigNy pour Les 

3-6 aNs

séaNce au ciNema de 
BaLBigNy pour Les 

7-11 aNs

séaNce au ciNema de 
BaLBigNy pour Les 

3-6 aNs

séaNce au ciNema de 
BaLBigNy pour Les 

7-11 aNs

CHERCHE ET TROUVE
Jeu de réflexion

SAUVONS ELSA !
Jeu sportif

A LA POURSUITE DE 
MILOU

Jeu sportif

QUIZ
Jeu de réflexion


