 Fiche d’inscription 
Vacances Aout 2014
Cette fiche est à remplir et à déposer avec le règlement
au Centre de Loisirs pendant les vacances. Toute Journée
d’absence non décommandée sous 7 jours est due. Le
programme est donné à titre indicatif. Des modifications
liées au temps ou aux envies des enfants seront prises en
compte.
Nom Prénom de l’enfant : ……………………………..
Age de l’enfant :

_ _ ans

N° CAF 65 ou MSA 65 : ……………………..
Tarif à la journée : ………………………….

Matin

Repas

A-midi

+

lu 7
ma 8

+2€

me 9
Jeu 10

+2€

Ve 11
lu 14

Les groupes seront constitués par rapport à l'année de naissance et
par rapport à la classe des enfants.
pour les 8/10 ans, les aventuriers ->2005/2004/2003 et... (CE2, CM1, CM2 et...) couleur rose
pour les 5/7 ans les passe-partout -> 2008/2007/2006 (grande section, CP, CE1) couleur bleue
pour les 3/4 ans les bladoudous ->2010/2009 (Petite et moyenne Section) couleur jaune

Sem 1
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

+2€

me 16

lu 21

+2€

me 23
je 24

+2€

Ve 25
lu 28

+ 8€
+2€

ma 29
me 30
je 31
Ve 1er

Date :

"Artistes en herbes"
  faisons notre cirque  Créons notre BD

Mardi 12

- Expression corporelle  théâtre faisons notre cinéma  Cirque

Mercredi 13

Prévoir dans petit sac à dos : maillot de bain, serviette, bonnet de bain, brassards, crème solaire

Jeudi 14

 Bienvenue : l’ALSH fait son spectacle

Vendredi 15
Lundi 18

Mercredi 20

ma 22

Prévoir dans petit sac à dos : maillot de bain, serviette, bonnet de bain, brassards, crème solaire

Piscine +2€
- Fabriquons nos Bulles de savon
 Jeux d'illusion d'optique

Mardi 19

FERIE

Préparons notre goûter -  comment on circule à vélo avec l'intervention de la Prévention
Routière
Piscine +2€

Vendredi 8

je 17
Ve 18

 Apprenons à nous connaitre !

 Médiathèque - Thèque au stade des Arcales

Sem 3

ma 15

Activités phares…" pot pourri"

Jeudi 7

Sem 2
Lundi 11

C'est l'été, prévoir tous les jours :
Une casquette, une bouteille d'eau dans
un petit sac. Pour les bladoudous, un sac
avec du change
MERCI

Jeudi 21
Vendredi 22
Sem 4
Lundi 25
Mardi 26

Piscine +2€

•

Préparation de
goûter
• origami
• shamballa
• raimbow loom
• jeux collectifs
• jeux coopératifs
• land art
• perle thermo
fusible
• bracelet
brésilien
• pâte à sel....

FERIE
"Le sport dans tout ses états"
Amène ton vélo : petit parcours dans la cours
  Golf au "golf des tumulus" +7€
 Amène ton vélo : parcours cycliste dans la cours
  Amène ton vélo : Tennis de Table à Andrest + 3€
(prévois un casque, un vélo en état, une gourde dans un sac à dos)
Piscine +2€
Prévoir dans petit sac à dos : maillot de bain, serviette, bonnet de bain, brassards, crème solaire

Baby Basket   Ultimate et autres sports
   Préparons notre repas
"Jeux et sens"
  Fabriquons nos jeux de société  Jeux collectifs en tout genre
 Médiathèque : histoires sans dessus dessous
 Jouons avec nos sens
Piscine +2€

Mercredi 27

Prévoir dans petit sac à dos : maillot de bain, serviette, bonnet de bain, brassards, crème solaire

Jeudi 28

 Loto des odeurs  Chasse aux trésors

Vendredi 29

   Allons jouer à la maison de retraite avec l'échiquier vicquois et les résidents

Lundi 1er sept

   Sentier aux pieds nus +8€
Départ : 8h30 - retour 18h

Signature :

et tout plein d’autres

  Si vos
enfants sont
inscrits les 18,
19 et 20 août :
prix total des
sorties à 10 €
au lieu de 12 €

Projet pédagogique
Le Projet Pédagogique du centre de loisirs sans
hébergement de Vic-en-Bigorre est basé sur les
intentions éducatives de la MJC dont il dépend. Voici
les principaux axes :
•

Nous accompagnons l’enfant dans l’acquisition de
son autonomie en lui permettant d’être acteur de ses
temps de loisirs
• Nous lui montrons comment faire mais ne faisons
jamais à sa place : il doit faire ses propres expériences.
• Nous définissons et préparons en équipe des
activités variées en veillant à l’accessibilité pour tous.
• Nous développons le respect de soi, des autres, et
des règles de vie en collectivité
• Nous favorisons l’intégration de chacun, sans
discrimination aucune

Août 2014
Durant ce séjour,
nous continuerons les projets tels que :
•

•
•
•
•
•
•

sensibilisation à l’environnement : le circuit de
l’eau dans Vic et les vestiges du patrimoine s’y
rapportant (lavoir, écluse…)
l’expression autour de la tolérance et le droit à la
différence
donner de la place aux livres comme support
d’imaginaire et objet duquel prendre soin
Apprendre à jouer avec les jeux, les respecter
pour qu'ils durent
La diversité des activités
l’utilisation des ressources locales : médiathèque
(stade, ciné vic, …)
sécurité routière, lors des sorties, et avec
l'intervention de la Prévention Routière

Tarif à la journée (sans le repas)
Calculé en fonction du quotient familial
et du lieu de résidence :
Lieu de
résidence :

Vic

Quotient
Familial :

AccueildeLoisirs
AccueildeLoisirs

Hors
Vic

Hors
65

inférieur à 500

2,20

4,10

4,80 €

entre 501 et 700

4,20

6,10

6,80 €

entre 701 et 900

5,65

7,55

8,25 €

entre 901 et 1100

6,85

8,75

9,45 €

entre 1101 et 1300

8,40

10,30

11,00 €

supérieur à 1301
10,00
11,90
12,60€
ou quotient inconnu
Pour les personnes extérieures au département :
-Fournir une attestation de quotient familial pour le
calcul du tarif
Pour tous :
- Prix unique du repas : 2,80€
- Adhésion annuelle à la mjc (valable de sept 2013 à
août 2014) à régler une fois:

8€

Directrice de ce séjour : Stéphanie Rasquin
Directrice Adjointe : Nathalie Lousteau

Renseignements et inscriptions
Avant le Séjour :
Pendant le Séjour :
M.J.C. 05.62.31.61.00
17 rue Barère de Vieuzac
mjc.pij.vic@wanadoo.fr
http://mjcvic.free.fr

Centre de Loisirs
05.62.31.68.74
3 rue Pierre Trouillé
à VIC-EN-BIGORRE

ATTENTION,
- Le règlement du séjour se fait à l’inscription.
- Toute journée non décommandée sous 7 jours est
due.
- Les repas peuvent être commandés avant 11h (max):
vendredi pour lundi ; lundi pour mardi et mercredi ;
mercredi pour jeudi ; et jeudi pour vendredi.

Vacances
Vacances
Du 4 aout
au 1er
Septembre

