A conserver

Information aux Parents
ACCUEIL PERISCOLAIRE
2020 - 2021

Organisé par la
VILLE DE MORTEAU
AVEC LE CONCOURS DES ASSOCIATIONS

L'inscription à un atelier implique une fréquentation continue de l'activité. Chaque module a
un contenu pédagogique élaboré progressivement sur le temps de la session.
Il n'y a pas d'atelier pendant les vacances scolaires.
La ville pourra annuler des ateliers en cas d'inscriptions insuffisantes.
S'inscrire auprès des enseignants avant le 24 septembre sur la fiche d'inscription ci-jointe.

Retrouvez ces informations sur www.morteau.org

L’APRES ECOLE/PRIMAIRES DE LA MJC

ETUDES
Afin de lutter contre l'échec scolaire, la ville de Morteau propose des études surveillées gratuites de 16h30 à
17h30 les lundis, mardis et jeudis. Renseignements/inscription auprès de la mairie.

EVEIL MUSICAL

ACCUEIL
En parallèle des études, diverses activités sont proposées :
certaines à Pergaud et d'autres à Centre.
Si votre enfant souhaite s'inscrire à une activité qui n'a pas lieu dans son école, c'est possible, mais la famille
devra assurer elle-même le transport.
…................................................................................................................................................................

➢
➢
➢

Jour et horaires et lieu : les lundis de 17h00 à 18h00 à la MJC (la MJC assure le déplacement des enfants )
Age : CP
Coût : en fonction du quotient familial.

Renseignements et inscriptions MJC Morteau – Tel 03 81 67 04 25
BRICOLAGE - DIY

ATELIERS
ATELIER DE HANDBALL
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Initiation au handball.
Jour et horaires : les mardis et jeudis de 12h15 à 13h15 à Pergaud, le jeudi de 16h30 à 17h30 à Centre
Lieu : gymnase Pergaud et salle Cuenin
Effectif : 16 enfants maximum
Age : du CM1 au CM2
Durée : du 6 octobre au 27 mai à Pergaud - 51 séances
Du 8 octobre du 27 mai à Centre – 24 séances
Coût : gratuit
Structure : Club Athlétique Mortuacien
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Jour et horaires et lieu : les mardis de 17h00 à 18h00 à la MJC (la MJC assure le déplacement des enfants )
Age : du CP au CE2
Coût : en fonction du quotient familial.

Renseignements et inscriptions MJC Morteau – Tel 03 81 67 04 25

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI MJC
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Jour et horaires et lieu : les mercredis de 7h à 17h30 à la MJC (possibilité de restauration)
Age : à partir de 6 ans révolus et jusqu’à 14 ans
Coût : en fonction du quotient familial.

Inscriptions MJC Morteau Tel 03 81 67 04 25
ATELIER PRATIQUE THEATRALE
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Un atelier où les jeunes encadrés par une comédienne professionnelle vont approfondir leur
capacité d'expression, développer leur imagination, jouer avec les mots, créer des personnages,
inventer des histoires et monter sur scène à la rencontre des spectateurs.
Jour et horaires : le lundi de 16h30 à 17h30
Lieu : Salle Cuenin pour primaire Centre et salle 203 pour Pergaud
Effectif : 12 enfants maximum
Age : CE2 – CM1 – CM2
Durée : *1ère session : à primaire Pergaud du 5 octobre au 1er février - 14 séances
*2ème session : à primaire Centre du 22 février au 28 juin – 15 séances
Coût : gratuit
Structure et animateur : Compagnie des Chimères, Karine GROSJEAN .

ATELIER DANSE
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Cet atelier permet de développer la créativité et l’épanouissement personnel de l’enfant en s’appuyant de
manière ludique sur les bases de la danse contemporaine.
Jour et horaires : le lundi de 16h30 à 17h30
Lieu : Gymnase Cuenin de l’école du Centre et gymnase à Pergaud.
Effectif : 12 enfants maximum
Age : CE2 – CM1 - CM2
Durée : * du 5 octobre au 1er février à Centre – 14 séances
*du 22 février au 28 juin à Pergaud – 15 séances
Coût : gratuit

➢
➢ Structure et animateur : Karine GIRARDIN

Afin de permettre un démarrage des ateliers à compter de la semaine 41, nous vous remercions de nous
retourner les demandes d’inscription au plus tard le jeudi 24 septembre 2020.

