L’Alsh Vacances
Les tarifs

Les groupes seront constitués par rapport à l'année de naissance et par rapport à la classe des enfants.
pour les 8/12 ans, les aventuriers ->2007/2006/2005/2004 (CE2, CM1, CM2 et...) couleur rose

pour les 5/7 ans les passe- partout -> 2010/2009/2008 (grande section, CP, CE1) couleur bleue
pour les 3/4 ans les bladoudous ->2012/2011 (Petite et moyenne Section) couleur jaune

Octobre

 Le paiement du séjour se fait dès
l’inscription.

 Adhésion annuelle individuelle à la MJC:
pour tous 8€ valable de sept 2014 à août
2015 à régler une fois

 Repas : 2,95€ prix unique
 Sorties : un supplément peut vous être
demandé pour certaines activités (ciné,
sortie en bus…), il est précisé sur le
programme.

 Journée ou demi-journée (sans le
repas) :
Tarifs calculés en fonction du quotient
familial * et du lieu de résidence :
Résidence :
Quotient
Familial :

Vic

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 allocataires MSA ou
extérieures au département, fournir une
attestation de quotient familial de votre caisse
pour le calcul du tarif

Lundi 19

Extrait des activités qui seront proposées :
TOUS : Premiers JEUX , aménagements,
cabanes ? PATISSERIES ET GÂTEAUX !
et début du stage

+STAGE
+STAGE
STAGENATURE
NATURE
AvecAnneLaure :
(matin:3/5aprèm:
6/11)

Mardi 20

 le « Stage » Nature des pitchouns
SORTIE EN FORÊT

Mercredi
21

SORTIE EN FORÊT
 Je fabrique mon sac sans coutures !

Jeudi 22

 le « Stage » Nature des pitchouns
 PATISSERIES ET GÂTEAUX
 Ciné : +3€  LE GRAND JOUR

Vendredi
23

TOUS : Sortie à la MEDIATHEQUE :
Histoires et BRICOLAGES DE PAPIER

Lundi 26

Mardi 27
Mercredi
28

Le hérisson, la marmotte,
l’ours des Pyrénes,
l’escargot, les fourmis, les
abeilles solitaires les oiseaux
migrateurs…
Hibernation ou Hivernation
Explications, recherches de
traces, bricolages,
construction de caches…

La chanson du hérisson  LES GEANTS DE L’AUTOMNE
 moi j’aime le … Et MEGA Quizz

+3€

Ciné :
 LE VOYAGE DE TOM POUCE
 histoires à découvrir et à créer :
SORCIERES ET AUTOMNE

+2€

TOUS : SORTIE A NAYEO

L’après-midi nous irons nous baigner
et prendre le grand toboggan !
 Chasse aux trésors : où sont cachés les bébés hérissons ?

Jeudi 29
Vendredi
30

  Ciné :

+3€  ANINA

TOUS : C’est la Fête du dernier jour !

« SORCIERE SORCIERE, prends garde à ton derrière ! »

Et il y aura
aussi :
 C’est quoi
ton projet, c’est
quoi ton idée
d’activité? Travail
avec les
propositions des
enfants
 Parcours de
motricité
 Gâteaux et
goûter à
préparer
 Jeux
collectifs et
coopératifs :
ballon
prisonnier,
gamelle, tic-tac
boum, poisson
pêcheur, sardine
…
Cette liste peut
aussi évoluer en
fonction des
envies des
enfants.

L’ALSH Mjc …

AccueildeLoisirs

Vacances
19au30octobre
2015

L’Alsh Vacances
Côté pratique




L’Accueil de loisirs MJC ouvre à 7h30 (accueil
possible à 7h) et ferme à 19h
Prévoyez pour les plus petits un sac de change
complet
Pour les sorties, donnez une bouteille d'eau à
vos enfants

Réservations




Le paiement 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.

Contact



Directrice de ce séjour : Sira PETCHOT
Renseignements, inscriptions et règlement

Avant et Après le Séjour
jusqu'au 16 octobre

Pendant le Séjour
du 19 au 30 octobre

M.J.C.
05.62.31.61.00

Centre de Loisirs
05.62.31.68.74

17 rue Barère de Vieuzac
3 rue Pierre
Trouillé
mjc.pij.vic@wanadoo.fr
à VIC-EN-BIGORRE
www.mjcvic.fr

STAGE
STAGE
NATURE
NATURE
AvecAnneLaure

