
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 règLemeNts: 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   

               À LA MJC DE BUSSIERES

MAISON 
DES JEUNES 

ET DE LA 
CULTURE

VACANCES DE DÉCEMBRE  3-11 ANS

DU 20 DÉCEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2021

Bussières : 
mJc

Samedi 11 Décembre de 9h00  à 10h30 uniquement 
pour les familles résidant sur Balbigny, Bussières, 

Néronde, Saint Marcel de Félines.
De 10h30 à 12h00 inscriptions ouvertes à tous

BaLBigNy :
2 rue du port ecoLe puBLique primaire

Mercredi 15 Décembre: 17h00 -19h00



On a une idée à vous proposer !
Pas de tranches d’âges ces vacances, mais plusieurs activités au choix avec la préparation d’un spectacle. 

une représentation aura lieu le jeudi 23 à 17h30 à la MJC 
(pass sanitaire obligatoire pour les spectateurs de plus de 12ans) 
De plus, le repas est préparé par les enfants qui le souhaitent.

 Merci d’emmener aussi une paire de pantoufle pour vos enfants.
Vendredi 24 repas rouge = tous en tenue rouge !

Une navette est proposée tous les jours à Balbigny, ou vous pourrez déposer vos enfants de 7h30 à 8h45 et les récupérer 
entre 17h15 et 18h, sauf le jeudi 23 au soir et si le temps le permet.

Lundi 20 Décembre Mardi 21 Décembre Mercredi 22 Décembre Jeudi 23 Décembre Vendredi 24 Décembre

MATIN

APRES-MIDI

PRÉPARATION DU    
REPAS DU MIDI
Activité cuisine

LUTINS MISSION 
DISCRÉTION

Activité sportive

LE GRAND TOURNOI 
DE NOËL
Grand jeu

PRÉPARATION REPAS 
DU MIDI

Activité Cuisine

PRÉPARATION DU       
REPAS DU MIDI
Activité Cuisine

CHUT ÇA COMMENCE
Découverte de l’histoire 

du spectacle

NOTRE SPECTACLE
Création des décors 
+mise en place du

 spectacle

PRÉPARATION DU 
REPAS DE MIDI
Activité Cuisine 

TOUS EN SCÈNE
 Répétition du spectacle 

MA LISTE DE NOËL
Jeux de connaissance    

JUSQU’A L’ÉTOILE
Chasse au trésor

C’EST PARTI !
Création des décors +mise 

en place du spectacle

POUSSEZ-VOUS 
J’ARRIVE

 Luge, si le temps le permet
Apportez vos luges !

TOUS EN SCÈNE
Répétition générale du 

spectacle

Spectacle de vos enfants à 
17h30 à la MJC

  

 Possibilité de récuperer 
vos enfants à partir de 

15h avec une autorisation 
écrite.

CONCOURS DE 
BONHOMMES 

DE NEIGE
Si le temps le permet

AU CHAUD SOUS MON 
PLAID

Visionnage d’un film


