
INSCRIPTIONS A LA MJC 

Sur rendez-vous uniquement 

Du lundi 22 juin au 1ier juillet 

Merci de contacter Carine Canard au                  

07 81 74 52 08 pour prendre rendez-vous 

…………………………………………… 

En raison de la situation actuelle  

*les places d’accueil sont limitées 

* Seuls les enfants inscrits pourront 

être accueillis 

…………………………………. 

Dans ma valise des vacances, je dois mettre ma casquette, mon 

verre nominatif ou ma petite bouteille d’eau , mes mouchoirs en 

papier.  Mon prénom doit être inscrit sur tous les vêtements, verre 

ou bouteille, sacs, casquettes … que j’apporte de ma  maison 

AU PROGRAMME  

Nous ne sommes pas en mesure de proposer une grille d’animation 

comme les années précédentes car nous souhaitons pouvoir nous 

adapter à l’évolution de la situation actuelle*. 

Nous ne proposerons pas de sorties en bus. 

Les animateurs ont travaillé pour pouvoir mettre en place des       

animations réalisables individuellement ou collectivement tout en     

respectant les gestes protecteurs 

• activités manuelles 

• Jeux collectifs et grands jeux 

• Jeux de société et de construction 

• Activités créatrices type théâtre, chant … 

• Des animateurs spécifiques interviendront  également 

• Possibilité de sorties piscine ou cinéma à Charlieu  en fonction 
de leurs réouvertures  

 

*Une grille  d’animation vous sera néanmoins  proposée dans  à compter du 22 

juin 

A PREVOIR POUR L’INSCRIPTION 

Merci de prévoir : 

• carnet de santé 

• Numéro d’allocataire CAF 

• Fiche renseignements dûment 

remplie (à retirer à l’accueil) 

• Attestation d’assurance 

• Une avance  financière  

REPAS & GOÛTERS 

Possibilité de repas sur place. 

Tarif : 4.20€ 

Repas préparés par la société Coralys. 

Le goûter est fourni l’après-midi. 

Merci de fournir également ne boîte à chaussure 



HORAIRES D’OUVERTURE 

Les enfants sont accueillis au Centre de loisirs Armand Charnay 
Entrée place Aristide Briand 

De 7h30 à 18h30 

Accueil de 7h30 à 9h30  

et de 13h30 à 14h 

Départ : 11h30-12h15 et 16h30-18h30 

 

Accueil de loisirs 

3-14ans* 

VACANCES ÉTÉ 2020 

Du 6 juillet au 31 août 

*Un programme spécifique est disponible  pour les 11/14ans 

Infos pratiques 

Quotient familial Tarif horaire Part suppl. Repas 

0 à 300 

 

0.22€ 1€   

  

 

 

4.20€ 

301 à 700 

 

0.37€ 2€ 

701 à 900 

 

0.62€ 3€ 

901 à 1100 

 

0.87€ 3€ 

1101 à 1300 

 

0.92 4€ 

> à 1300 

 

1.02€ 5€ 

Adhésion : 3€ pour la période de l’été (juillet et août) 

NOUS CONTACTER 

MJC DE CHARLIEU Rue du pont de pierre 42190 Charlieu  -  
04.77.60.0597 

Juillet : Carine CANARD  

07.81.74.52.08  -  mjc.charlieu.alsh@gmail.com 

Août : Lise RIVIERE 

07.81.93.14.36  -  accueildeloisirs@mjc-charlieu.fr 


