Activités 6-8 ans et 9-14 ans
L'Accueil de Loisirs de la MJC de Morteau
présente

du 25 octobre au 5 novembre 2021

MJC MORTEAU - ACCUEIL DE LOISIRS
Tél : 03 81 67 04 25

www.mjcmorteau.com

du 25 au 29 octobre 2021
à partir de

9 ans

OUVERTURE : de 7h à 17h30
Prévoir :
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE :
de 7h à 10h :

Accueil
(petit déjeuner possible)

de 10h à 12h : Activités aux choix
sur une thématique

- Une tenue vestimentaire
et des chaussures
adaptées à la météo et
aux sorties.
- Une paire de chaussons
- Sac à dos et gourde

Expérimenter la danse, le dessin et la
voix (dessiner en mouvement)
Poser sa trace...

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

L’équipe :
Laura
Fernanda
Jules
Léa
Théo

HORAIRES : de 9h00 à 16h30
Danse avec Karine
Mise en voix avec Fernanda

de 16h30 à 17h30 : Départ
et les autres...

Stage proposé durant les vacances de Toussaint
dans le cadre de l’accueil de loisirs.

COVID-19
Les enfants devront porter le masque.
Pour les sorties cinéma et accrobranche, pass sanitaire
pour les enfants à partir de 12 ans et 2 mois.

Ouverture des portes : de 7h00 jusqu’à 17h30.
L’inscription se fait obligatoirement pour la totalité du stage
(soit 5 jours)

6-8 ans

STAGE DE

9-14 ans

DANSE
VOIR PAGE 3

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

TARIFS 2020/2021
QF

de 0 à
800

de 801
à 1125

de 1126
à 2025

de 2026
à 3300

sup. à
3300

 Photo d’identité

MORTEAU
JOURNÉE

14 €

7h00 - 17h30

10 € *

STAGE DANSE
(5 jours)

 Certificat médical de
vaccination signé par
le médecin traitant

70 €

18 €

20,50 €

23 €

25,50 €

90 €

102,50

115 €

127,50

50 €

 Photocopie de la
carte d’identité ou du
livret de famille
 Attestation de sécurité
sociale
 Photocopie du dernier
avis d’imposition

JOURNÉE

15 €

7h00 - 17h30

11 € *

STAGE DANSE
(5 jours)

75 €

19 €

21,50 €

24 €

26,50 €

95 €

107.50

120 €

132.50

55 €

* 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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
alsh.inscriptions@mjcmorteau.com
Tél. 03 81 67 04 25

L’accueil de loisirs de la
MJC de Morteau est
agréé par la DDCSPP de
Besançon.
Il est le fruit d’une
collaboration entre :
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