ACCUEIL DE LOISIRS
AUTOMNE 2021

DOSSIER D’INSCRIPTION
MJC Savouret
30 rue des Soupirs
88000 Epinal

03.29.82.12.59
http://mjcepinal.com
mjc.epinal@wanadoo.fr
MjcSavouretEpinal

VACANCES D’AUTOMNE 2021
Du 25 au 29 octobre 2021

Du 02 au 05 novembre 2021

ET TANT D’ART

LE TOUR DU MONDE

….ET TANT D’ART :
L’art éveille les sens , engendre les émotions plus ou moins positives et affûte la perception et l’esprit critique. Il peut
s’agir aussi bien de peinture que de sculpture, de vidéo, de photo, de dessin, de littérature, de musique, de danse etc.…
et à travers toutes les périodes.
C’est au travers de cette définition de l’Art et les souhaits et idées des enfants que les animateurs aborderons ce thème si
vaste et créatif.
Lors de cette semaine nous échangerons nos savoir-faire et nos réalisations avec les centres d’Uxegney, Chantraine et
Chavelot et partagerons tous des temps de jeux et d’activités.
LE TOUR DU MONDE
Un grand rêve comme celui de faire le tour du monde peut paraître un peu fou et inaccessible mais pas pour les animateurs de la MJC. Alors préparez vos bagages et en avant pour l’aventure. Jules Verne l’avait fait en 80 jours mais vous allez battre tous les records en le faisant en 4 jours seulement. Ca n’en restera pas moins une aventure unique où se mêleront des moments de détente, de culture, de curiosité et d’activités très diverses.
Le programme ne vous laissera pas indifférent, venez le vivre avec nous à 1000%.
DÉROULEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Les activités :
Un programme d’activités varié est élaboré en corrélation avec le directeur du centre, les animateurs et les enfants. Chaque participant a la possibilité, en fonction de ses motivations, d’organiser sa journée en choisissant entre plusieurs
activités proposées.
L'accueil du matin se fait entre 8h et 9h, et le départ du soir se fait entre 17h et 18h. Ce sont des moments importants en
accueil de loisirs. Ce sont en effet les seuls moments qu'ont en commun et simultanément les enfants, l'équipe
pédagogique et les parents.
Vers 9h, les enfants vont en dynamisation : petits jeux sportifs, de danse ou d'expression. Ensuite, selon la thématique et
le choix de l'enfant, les activités manuelles, techniques ou sportives commencent.
Après le repas préparé par nos soins, l'après-midi sera consacré à des activités de plein air (sports collectifs, grands
jeux...) pour permettre à chacun de se détendre et de s'amuser (selon la météo).
Quelques fois, nous intégrerons les petits avec les grands pour les activités du matin, et après le repas, un temps de repos
est mis en place. Il est important de faire la différence entre sieste et repos : le temps de repos est un temps obligatoire
pour les maternels où l'enfant n'est pas obligé de dormir, juste d'être au calme.
Vers 16h nous prendrons le goûter soit en extérieur soit à la MJC (selon les conditions météorologiques).
Le départ des enfants se fait entre 17 h 00 et 18 h 00 (maximum).
A PRÉVOIR :
Pour les maternels : drap de bain ou petite couverture+ coussin pour le temps de repos
Pour TOUS : des vêtements adaptés à la météo
_________________________________________________________________________________________
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Proposer des activités et une organisation prenant en compte le rythme de l’enfant en fonction notamment de son âge.
Inciter à la création et au développement individuel ou collectif par tous types d’expression.
Préserver les notions de plaisir, de bien être, d’épanouissement , d’imaginaire et de jeux.
Accepter la différence et favoriser le « vivre ensemble ».

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS AUTOMNE
Nom : …………………………………………...

Prénom : ……………...…………………………..

Date de naissance : ……/………/………

Classe fréquentée :…………………………….

2021
Sexe : M. / F.

Quotient familial : ………………..(ressources nettes mensuelles/nombre de parts 1 pour les adultes, 0.5 par enfant)
merci de joindre un justificatif (feuille d’imposition ou attestation CAF)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………Ville : …………………….. E-mail : ………………………………………………………………
Tél. domicile : …./.…/.…/.…/.… Tél. portable : …./…./…./…./……

Tél travail : …./.…/.…/.…/.…

Signature obligatoire du responsable légal(e)
J’inscris mon enfant (1)

(1) Rayer les mentions inutiles

1ERE SEMAINE
...ET TANT D’ART

2EME SEMAINE
LE TOUR DU MONDE

Lundi 25/10/2021

OUI

NON

Lundi 01/11/2021

FERIE

FERIE

Mardi 26/10/2021

OUI

NON

Mardi 02/11/2021

OUI

NON

Mercredi 27/10/2021

OUI

NON

Mercredi 03/11/2021

OUI

NON

Jeudi 28/10/2021

OUI

NON

Jeudi 04/11/2021

OUI

NON

Vendredi 29/10/2021

OUI

NON

Vendredi 05/11/2021

OUI

NON

- Pour les fratries

- 10 % ( hors adhésion )

- Adhérent MJC pratiquant une activité

Je règle :

TARIFS EPINAL

Quotient familial

- 1600 €

Adhésion : 14 €
(Saison 2020-2021)
Journée (s)

Tarif Epinal - 1600

TARIFS HORS EPINAL

+ 1600 €

- 1600 €

……….€

……….€

……….€

17 € x…....j ……….€

18.50 € x….j ……….€

18.50 € x…..j ……….€

+1600 €
……….€
19.50 € x …. j

……….€

Semaine N°1
80 €

……….€

87.50 €

……….€

87.50 €

……….€

92.50 €

……….€

65 €

……….€

70 €

……….€

70 €

……….€

74 €

……….€

Semaine N°2
Réduction fratrie
- 10 % hors adhésion

……€

……€

……€

……€

……€

……€

……€

……€

TOTAL

AUTORISATIONS (à remplir impérativement)

TRANSPORT :
Je soussigné(e) …………………………….. autorise mon enfant à participer aux activités organisées par la
M.J.C. et à utiliser les moyens de transport mis à disposition.
A ……………………... le …………………….

Signature obligatoire

PERSONNES HABILITÉES A RÉCUPÉRER L’ENFANT :
Je soussigné(e) …………………………….. autorise M. / Mme………………………………………………..à récupérer mon
enfant , …………………………………………… à l’issue de l’accueil de loisirs.
A ……………………... le …………………….

Signature obligatoire

LISTE DES PERSONNES HABILITÉES :
NOM / Prénom : ………………………………….

N° téléphone : …………………………………………

NOM / Prénom : ………………………………….

N° téléphone : …………………………………………

NOM / Prénom : ………………………………….

N° téléphone : …………………………………………

RETOUR AU DOMICILE SEUL (E) UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS DE +12 ANS :
Je soussigné(e) …………………………….. autorise mon fils / ma fille………………………………………………………………à
rentrer seul (e) à l’issue de l’accueil de loisirs.
A ……………………... le …………………….

Signature obligatoire

POINT COVID 19
MON ENFANT PARTICIPE A L’ACCUEIL DE LOISIRS - Consignes à respecter
Chers parents,
L’organisation et le fonctionnement des accueils de loisirs se feront dans le respect du
protocole sanitaire édité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la
Population.
Le protocole sanitaire mis en place actuellement sera susceptible de changer en fonction des nouvelles
mesures prises par le gouvernement.
PROTOCOLE :
Avant l’arrivée de votre enfant :
- Chaque matin, merci de prendre sa température. Elle doit être inférieure à 37.8 °C. Si elle est supérieure ou
si votre enfant présente d’autres symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,
troubles digestifs) vous devez le garder à la maison.
- Merci de sensibiliser votre enfant aux gestes barrières (distanciation physique d’au moins 1 mètre en tout
temps, éternuer dans son coude, se laver les mains fréquemment et après chaque fois qu’il se soit mouché,
avant et après être allé aux toilettes, et respecter les nouvelles règles qui seront expliquées par les
animateurs).
- Pour les enfants de + 11 ans : Pour les activités où exceptionnellement la distanciation sociale ne peut pas
être respectée, le port du masque est obligatoire. Si cela est toujours d’actualité au moment du démarrage de
l’accueil de loisirs, merci de bien vouloir munir votre enfant de 2 masques.

A votre arrivée à la MJC :
- L’accueil des enfants le matin et le soir se fera devant la MJC, les parents ne sont pas autorisés à pénétrer à
l’intérieur, d’où l’importance d’inscrire préalablement les enfants.
- Les enfants entreront dans la MJC en respectant la distanciation. Ils iront signaler leur arrivée au bureau des
animateurs, et iront directement se laver les mains.
- Le programme des activités sera adapté aux circonstances et à l’évolution des consignes sanitaires.

Durant la journée :
- Les animateurs et le personnel de la MJC seront masqués.
- Le matériel pédagogique sera individualisé et désinfecté après chaque utilisation.
- Les salles, les tables, les chaises, les sols, les poignées seront désinfectés après chaque utilisation.

Madame / Monsieur : NOM :………………………….
Prénom : ……………………………,
connaissance de ce document et m’engage à respecter ces consignes.
Date et signature :

déclare

avoir

pris

