Activités
MERCREDIS - JANVIER 2016

Mercredi 6 janvier
CONSTRUIS TON CHÂTEAU FORT EN PAPIER !
Pour voyager dans le temps et retrouver
les chevaliers du moyen âge !
SORTIE EHPAD :
Avec les résidents de l’EHPAD, tu vas
partager, échanger et fabriquer ta
mangeoire à oiseaux.
ou
CRÉE TON CALENDRIER !
Tu pourras créer un calendrier en bois qui
te permettra de changer les jours et les
mois.

Mercredi 13 janvier
FABRIQUE UN CADRE PHOTO !
C’est l’occasion de réaliser un cadre photo
en bois avec de la récupération. Tu pourras
ensuite y glisser ta photo.
GRAND JEU : C’EST QUOI TON SECRET ?
Le but du jeu est de découvrir le secret de
son camarade. Chaque enfant écrit un
secret sur un papier. Le secret est ensuite
gardé dans une urne où seul le meneur de
jeu peut y avoir accès.

6-ans
14

Mercredi 20 janvier
IMAGINE ET CONSTRUIS TON PROPRE JEU !
Viens fabriquer ton jeu ou jouet pour jouer
avec tes amis.
TOURNOI DE JEUX TRADITIONNELS EN BOIS
Billard à palets, Molkly, quilles… te seront
proposés, à toi de jouer !

Mercredi 27 janvier
LA FUSÉE À TRÉSORS
On fabrique et on joue ensemble avec des
boites à bonbons, boite à trésors ou encore
boite à messages secrets.
SORTIE À MONTLEBON
CHEZ SAUGE ARTISANS DU BOIS
Découverte des métiers du bois à travers la
projection d’un documentaire et la visite
de l’atelier de fabrication pour entrer dans
le monde merveilleux des jeux et jouets en
bois.
Départ : 13h30 - Retour : 17h00

DU NOUVEAU À L’ACCUEIL DE LOISIRS !
Une Table multi-jeux sera mise à la disposition des enfants durant les temps libres.
(Baby-foot, billard, bowling, dames, jacquet, échecs, tir à l’anneau, tir au fer à cheval,
tennis de table, palets et jeux de cartes.)

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

MJC MORTEAU
Tél : 03 81 67 04 25 - 03 81 67 64 66

www.mjcmorteau.com

L’accueil de loisirs ouvre tous les mercredis de 7h00 jusqu’à 17h30

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée, avec ou
sans repas.
Accueil et départs échelonnés :
 Accueil entre 7h00 et 9h30 le matin
 Accueil entre 13h30 et 14h00 l’après-midi
 Départ entre 16h30 et 17h30.

____________________
PIÈCES À FOURNIR :
 Fiche adhérent
remplie au nom de
l’enfant

INSCRIPTIONS À L’AVANCE. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
Pour le repas (réservation obligatoire le lundi dernier délai)

TARIFS
2015/2016

 Fiche sanitaire de
liaison

MORTEAU *
QF
de 0 à
775

QF
de 776
à 1125

QF
de 1126
à 2026

QF
de 2026
à 3300

QF
sup. à
3300

 Certificat médical de
vaccination signé par
le médecin traitant
 Photo d’identité

JOURNÉE
avec repas
7h00 - 17h30

14 €

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

10 €

9h00 - 17h30

12 €

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

8€

17,50 €

14 €

20 €

16,50 €

22,50 €

18,50 €

25 €

20,50 €

DEMI-JOURNÉE
sans repas

 Photocopie de la
carte d’identité ou du
livret de famille
 Attestation de
sécurité sociale
 Justificatif de quotient
familial (CAF) ou
photocopie du
dernier avis

d’imposition

7h00 - 12h00

7€

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

5€

9h00 - 12h00

5€

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

3€

13h30 - 17h30

5€

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

3€

REPAS

Pour venir à la MJC, tu
dois avoir 6 ans révolus
et avoir ta carte MJC
(10 €) valable pour la
saison en cours.

9€

10 €

11 €

14,50 €

6€

7€

8,50 €

10 €

6€

7€

8,50 €

10 €

4,30 €

* 1 € est à rajouter pour les familles non domiciliées à Morteau.
Le tarif « avec Aide aux Temps Libres » n’est valable que 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.
Les factures sont à régler à réception.
Pour le calcul de votre quotient familial (QF), merci de nous fournir
votre dernier avis d’imposition. À défaut, le tarif le plus élevé sera
facturé.

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

