
TARIFS 2020/2021 

QF 
de 0 à 

800 

de 801 

à 1125 

de 1126 

à 2025 

de 2026 

à 3300 

sup. à 

3300 

MORTEAU 

JOURNÉE 
7h00 - 17h30  

14 € 18 € 20,50 € 23 € 25,50 € 

10 € *  
 

HORS MORTEAU 

JOURNÉE 
7h00 - 17h30  

15 € 19 € 21,50 € 24 € 26,50 € 

11 € *  

* Tarif « avec Aide aux Temps Libres » pour les allocataires de la CAF du 

Doubs. 
 

Il est possible de déduire les participations CE, MSA ou Aide aux Temps Libres des 

CAF autres que celle du Doubs sur présentation des justificatifs. 
 

Pour le calcul de votre quotient familial (QF), si votre dossier CAF n’est pas à jour, 

merci de nous fournir votre dernier avis d’imposition. À défaut, le tarif le plus élevé 

sera appliqué. 

Durant les vacances, l’accueil de loisirs ouvre ses 

portes à partir de 7h00 jusqu’à 17h30. 

L’inscription se fait à la journée. 
 

DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION : LE JEUDI DE LA 

SEMAINE PRÉCÉDENTE DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE 

SANS PAIEMENT. 

Pour venir à la MJC,  

tu dois avoir :   

6 ans révolus 

ta carte MJC (10 €) 

valable pour la saison en 

cours et ton dossier 

d’inscription complet. 
 

 Fiche adhérent remplie 

au nom de l’enfant 
 

 Fiche sanitaire de 

liaison 
 

 Certificat médical de 

vaccination signé par 

le médecin traitant 
 

 Photo d’identité 
 

 Photocopie de la carte 

d’identité ou du livret 

de famille 
 

 Attestation de sécurité 

sociale 
 

 Photocopie du dernier 

avis d’imposition 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

alsh.inscriptions@mjcmorteau.com 

Tél. 03 81 67 64 66 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Un supplément sera demandé pour les sorties  indiquées  S 

du 12 au 23 avril 2021 

ACTIVITÉS MANUELLES 

ET SPORTIVES... 

BALADE À CHEVAL... 

ATELIER CINÉMA... 

GRANDS JEUX… 

ATELIER CUISINE... 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :  

 

MJC MORTEAU 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Tél. : 03 81 67 04 25 

    ou 03 81 67 64 66 

6 - 14 ans 



En raison du protocole sanitaire, le 

programme pourra être modifié en 

fonction des directives nationales.  
 

Tous les enfants devront porter le masque. 

OUVERTURE : de 7h à 17h30 
 
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE : 
 

de 7h à 10h :  Accueil 
 (petit déjeuner possible) 
 

de 10h à 12h : Activités aux choix 

 sur une thématique 
 

de 12h à 13h : Repas  
 livré par le Château d’Uzel 
 

de 13h à 14h : Temps calme 
 

de 14h à 16h : Activité 
 

à partir de16h : Goûter 
 

de 16h30 à 17h30 : Départ 

LUNDI 

Crée ton objet en 

bouchon de liège 

Amuse-toi dehors 

en jouant au foot 

Apprend à jouer 

de la guitare 

électrique 

Réalise ton court 

Sardine en forêt 
 

Time’s Up 

Atelier cinéma 

animé par le 

Centre Image de 

Montbéliard

LUNDI 

Chasse aux trésors 

 

Bouge ton 

squelette 

Prévoir des vêtements adaptés 

pour les sorties 
 

+ éventuellement des vêtements de 

rechange 
 

+ des chaussures fermées 
 

+ petit sac à dos et gourde  

Fabrique ton 

herbier 

 

Jeux sportifs 

Balade matinale

Crée ton dino en 

Sortie à la journée

équestre des Gras

pédagogique et 

balade à cheval
Départ : 9h00

Retour : 17h30

Kamishibai

Atelier cuisine

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Sauvons les 

abeilles 

Théâtre d’impro 

Jeux de société 

Journée 

Olympiades 

 

Préparation  des 

équipes, cri de 

guerre, fabrication 

des drapeaux... 

Dessiner, c’est 

gagné ! 
Réalise ton court 

métrage 

Multi-sports 

Fabrique ta 

mosaïque en 

peinture 

 

Sortie à la journée 

au centre 

équestre des Gras 

Atelier 

pédagogique et 

balade à cheval 
Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

Atelier cinéma 

animé par le 

Centre Image de 

Montbéliard 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Atelier fleurs en 

papier 

Fabrique ton objet 

en papier mâché 

Jeux de société 

Faussaire en herbe 

Atelier peinture 

Atelier cuisine 

Sortie à la journée 

 

Parc de 

Consolation 

 
Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

 

 

Atelier 

scientifique : les 

volcans c’est 

surprenant ! 
 

Destination ailleurs 
S 5 € 

Atelier pâtisserie 

S 10 € 

Balade matinale 

Crée ton dino en 

3D 

 

Sortie à la journée 

au centre 

équestre des Gras 

Atelier 

pédagogique et 

balade à cheval 
Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

Kamishibai 

Atelier cuisine 

S 10 € 

Silhouettes 

colorées 

 

Sport au city 


