
INFOS 3/6ANS
ENFANTS NES EN 2017-2018-2019

 
AU PAYS DE ...

CHAQUE SEMAINE LES ENFANTS VONT
DÉCOUVRIR UN UNIVERS DIFFÉRENT

Les enfants vont voyager dans le pays de la musique, des émotions,
des 5 sens, de la nature, de l'espace, des saisons et des pirates

 

horaires d'ouverture

Tarifs

Les enfants sont accueillis au centre
de loisirs Armand Charnay 1 place
Aristide Briand (entrée côté rue)

ACcUEIL

De 7h30 à 18h30
Accueil : 7h30 à 9h30 et 13h30 à -14h
Départ : 11h30 à 12h15 et de 16h30 à 18h30

repas et gouters

Repas possibles sur place (à réserver au
moment de l'inscription). Tarif : 4.20€
Les repas sont préparés par la société
Alterrenative
Goûters  fournis l'après-midi

INSCRIPTIONS

Pour une première inscription, merci :
- de prendre rendez-vous via le mail ou
téléphone indiqués ci-dessous
- de fournir les documents suivants : fiches
inscription et sanitaire (sur le site de la MJC
ou à retirer sur place) - l'attestation
d'assurance - votre numéro d'allocataire - la
copie des vaccins

Si votre enfant est déjà venu depuis
septembre 2021, vous pouvez l'inscrire
par téléphone ou par mail

FACTURATION

La facturation se fait après le mois écoulé
Attention : toute absence non signalée
et non justifiée sera facturée à hauteur
de 2 heures le matin et 3 l'après-midi
ainsi que le repas et la participation
supplémentaire 

Nous contacter
Juillet (du 8 juillet au 5 août) : 

Justine Baudinat/Anne Élodie VILLEMAGNE au 07.82.55.62.43 
août (du 8 août au 31 août) : 

Carine Canard au 07.81.74.52.08
 par mail inscriptionalsh@mjc-charlieu.fr ou téléphone 04.87.23.03.11



INFOS
SORTIES PISCINE Charlieu AUTRES SORTIEs

Les sorties piscine ont lieu les
lundis 11, 18 et 25 juillet et les
lundis 1, 8 et 22 août de 10h30
à 13h30
Indispensable  d'avoir dans son
sac : maillot de bain (pas de
caleçon), serviette, savon et
pique-nique. Les bonnets et
brassards sont fournis par la MJC
Vous pouvez récupérer vos
enfants à 14h ou à partir de
16h30

le mercredi 13 juillet : Diverti Parc

le mercredi 20 juillet : inter-centres
(lieu à déterminer)

le jeudi 28 juillet : cinéma de Charlieu
(film à déterminer)

le vendredi 5 août : sortie au choix

le mardi 9 août : ferme pédagogique et
thérapeutique "les crins de St Cyr" à
Matour

le mercredi 24 août : parc Beaulieu à
Riorges : jeux et parcours à ciel ouvert

Départ : 8h30 - Retour : 18h00
A prévoir : pique-nique, bouteille d'eau et
casquette

Départ : 9h30 - Retour : 17h30
A prévoir : pique-nique, bouteille d'eau et
casquette

Départ : 14h - Retour : 16h30

Au choix : Doudou parc ou cinéma (à
préciser au moment de l'inscription)
Départ : 13h - Retour : 17h30

Départ : 8h30 - Retour : 18h00
A prévoir : pique-nique, bouteille d'eau et
casquette

Départ : 9h30 - Retour : 18h
Prévoir : pique-nique, bouteille d'eau et
casquette

Part suppl. : 1/2/3/4 ou 5€ suivant le
quotient familial

Les sorties sont réservées en priorité
aux enfants venant d'autres jours dans
la semaine

l'equipe

en direction : Justine, Anne Élodie et
Carine
L'équipe aux petits soins de vos
enfants : Lætitia, Roxanne, Isaline, 
 Eva, Pauline et Elena


