 Fiche d’inscription 
Vacances d'automne 2014
Cette fiche est à remplir et à déposer avec le
règlement à la MJC jusqu’au 17 Octobre ou 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.

Dans ce planning vous trouverez : quelques activités dominantes de la journée qui pourront varier en fonction des envies, des
propositions de vos enfants mais aussi en fonction du temps. Les groupes seront constitués par rapport à l'année de naissance
et par rapport à la classe des enfants.

pour les 8/10 ans->2006/2005/2004 et... (CE2, CM1, CM2 et...) couleur rose
pour les 5/7 ans -> 2009/2008/2007 (grande section, CP, CE1) couleur bleue
pour les 3/4 ans ->2011/20010 (Petite et moyenne Section) couleur jaune

Mars
Lundi 20

TOUS : C’est le premier jour, Apprenons à nous connaître !
Monsieur Bladu est de retour : création de marionnettes

Mardi 21

 Histoires d'automne : allons à la Médiathèque
 Fresque d'automne

Nom de l’enfant : ……………………………..
Prénom de l’enfant : …………………………..
Age de l’enfant :

Mercredi 22

_ _ ans

N° CAF 65 ou MSA 65 : ……………………..

Jeudi 23

Tarif à la journée : ………………………….

Vendredi 24
Matin
lu 20
ma 21
me 22
Je 23
Ve 24

Repas

Aprèsmidi

TOUS : Cinéma pour petits et grands
Qu’est-ce qu’on mange demain ?
On fait les courses ?
TOUS : C’est nous les CUISTO ! Préparation du Repas
Ballade aux acacias
 Thèque et autres jeux au stade des Arcales

+

Lundi 27
+ 3€

Mardi 28

lu 27
ma 28
me 29
je 30
Ve 31
Date :

Activités phare…

 A la cueillette de feuille et autres éléments
 Préparons notre goûter
Tableau d'automne
 Décoration d'Halloween
 Parcours sportifs comme les grands

Mercredi 29

Signature :

Jeudi 30

Vendredi 31

Mon parcours de tricycle - Amène ton vélo !

  Bienvenue aux parents : Spectacle de
Clown à la Maison de Retraite -15h30 GRS et petits jeux
SoRtIe sUrpRiSe
Dans un sac : botte en caoutchouc, k-Way, casquette, Eau

Amène ton vélo en état et ton casque
TOUS : C’est Halloween allons rendre visite à
nos copains d'Artagnan
Départ - 10h Retour - 17h

… et tout plein d’autres

activités aussi, comme :
 Jeux collectifs et coopératifs :
ballon prisonnier, gamelle, tictac boum, poisson pêcheur,
sardine …
 Chansons et comptines
 Sculptures d’insectes
 Réparations de livres
 Perles à repasser
 Plastique Fou
 Bricolages en tout genre
 Origami
 De la cuisine
 Jeux de société
 Lecture de kamishibaï....
Cette liste peut aussi évoluer en
fonction des envies des
enfants.
Tu es un Passe-Partout ou un
aventurier... tu es disponible
le 27, 28, 29 Octobre

VieNs fAirE Ton CloWn
Avec Marjorie

Au programme :
Apprend à être un clown,
monte un spectacle, fabrique
tes décors et tes costumes et
bien sûr, fais ton spectacle

Prix journée + 15 €

Projet pédagogique
Le Projet Pédagogique du centre de
loisirs sans hébergement de Vic-enBigorre 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

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

sécurité routière, lors des sorties Tarif à la journée
(sans le repas)
Calculé en fonction du quotient familial
et du lieu de résidence :
Lieu de
résidence :
Hors
Hors
Vic
Quotient
Vic
65
Familial :
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 2012 à
août 2013) à régler une fois:

8€

Directrice de ce séjour : Stéphanie RASQUIN
sensibilisation à l’environnement
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
La diversité des activités
la provenance et la saisonnalité de l’alimentation
l’utilisation des ressources locales : médiathèque
(stade, ciné vic, …)
Mutualisation et lien intergénérationnel avec la
maison de retraite

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.

AccueildeLoisirs
AccueildeLoisirs

Vacances
Vacances
Du 20 au 31
Octobre

