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

www.mjcmorteau.com

Chaque matin, l’enfant aura le choix entre 3 activités (manuelle, sportive, musicale...)
proposées par l’équipe d’animation.

LUNDI

du 08
au 12

Règles de vie
Décoration de la salle
Jeux de connaissance

Grand jeu :
Mario Kart

JEUDI

VENDREDI

Sortie Cinéma :
Dumbo

Journée
Actions pour la planète

Activité scientifique :
Notre impact sur le monde

avec l’accueil de loisirs de
Montlebon

Grand jeu :
Chasse aux inventions de
notre siècle

Journée
aventurier

Activité scientifique :
Fabrication d’une fusée

Grand jeu
en forêt

Fabrication de bateaux et
essai à la nautique

Activité manuelle :
Développe ton art !

Grand jeu :
Chasse au trésor

SORTIE À LA JOURNÉE :

SORTIE À LA JOURNÉE

SORTIE À LA JOURNÉE
Grand jeu :
La course à l’éponge

Jeu avec de la peinture,
prévoir de vieux vêtements

du 29
au 02
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MERCREDI

JOURNÉE INTERVILLES

du 15
au 19
du 22
au 26

MARDI

Balade à vélo
à la nautique

Balade le matin
et après-midi à la
PISCINE des Fins

Jeu de société
Casse tête

Grand jeu :
Balle au prisonnier en
triangle !

Balade au
Saut du Doubs

Balade
au Larmont

Retour : 17h

SORTIE PISCINE

SORTIES

Prévoir :
- un sac à dos avec les affaires de piscine (maillot de bain, serviette)
- Tenue et chaussures adaptées pour la marche, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.

Prévoir :
Vêtements et chaussures adaptées, sac à dos, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.

Parents, venez chercher vos enfants à la piscine à partir de 16h45

BALADE À VÉLO
Prévoir : Vélo révisé, casque, sac à dos et gourde
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Chaque matin, l’enfant aura le choix entre 3 activités (manuelle, sportive, musicale...)
proposées par l’équipe d’animation.

LUNDI

du 05
au 09
du 12
au 16
du 19
au 23

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SORTIE À LA JOURNÉE :

Fabrication
de costumes

Fabrication
d’un jeu géant

Activité manuelle :
Création
d’un attrape-rêves

Balade au
Mont Vouillot

Activité manuelle :
Fabrication
d’un château

SORTIE À LA JOURNÉE

Jeu de construction

Sortie
ACCROBRANCHE

Balade le matin
et après-midi à la
PISCINE des Fins

Tournoi de jeux en bois

Journée
Moyen âge

Atelier cuisine :
Gâteau château

Activité manuelle :
Fabrication d’œufs de
dinosaure

Activité manuelle :
Autour de la peinture !

Journée
Jurassic Park

SORTIE À LA JOURNÉE

du 26
au 30
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ZOO de Servion
Activité scientifique :
Eruption volcanique

Départ : 9h00
Retour : 18h00

SORTIE À LA JOURNÉE :
Olympiades
à Montlebon

Balade en forêt
Fabrication de caverne

Supplément : 5 €

Boum Dino

SORTIE PISCINE

SORTIES

Prévoir :
- un sac à dos avec les affaires de piscine (maillot de bain, serviette)
- Tenue et chaussures adaptées pour la marche, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.

Prévoir :
Vêtements et chaussures adaptées, sac à dos, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.

Parents, venez chercher vos enfants à la piscine à partir de 16h45

SORTIE EN SUISSE :
Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité obligatoires.
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Chaque matin, l’enfant aura le choix entre 3 activités (manuelle, sportive, musicale...)
proposées par l’équipe d’animation.

LUNDI

du 08
au 12
du 15
au 19

du 22
au 26

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

JOURNÉE INTERVILLES

Sortie Cinéma :
Dumbo

Grand jeu :
Balle américaine

Jeu extérieur :
Course d’orientation

du 29
au 02

Balade à vélo
à la nautique

Grand jeu :
Loup garou
SORTIE À LA JOURNÉE
Balade le matin
et après-midi à la
PISCINE des Fins

Grand jeu
à la nautique :
La thèque

avec l’accueil de loisirs de
Montlebon

Jeux de cartes

Badminton

Grand jeu :
Rallye photo

Floorball

SORTIE À LA JOURNÉE :
Balade à vélo
à la nautique

Casse-tête

Atelier cuisine :
Choisis la recette !

Balade au
Saut du Doubs

Activité manuelle :
Fresque géante

Journée
aventurier

Atelier cuisine :
Donut’s
SORTIE À LA JOURNÉE
Balade
au Larmont
Retour : 17h

SORTIE PISCINE
Prévoir :
- un sac à dos avec les affaires de piscine (maillot de bain, serviette)
- Tenue et chaussures adaptées pour la marche, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.
Parents, venez chercher vos enfants à la piscine à partir de 16h45
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BALADE À VÉLO
Prévoir : Vélo révisé, casque, sac à dos et gourde

SORTIES
Prévoir :
Vêtements et chaussures adaptées, sac à dos, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.

JEUX SPORTIFS AU GYMNASE
Prévoir :
Tenue sportive, une paire de baskets propres, sac à dos et gourde
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Chaque matin, l’enfant aura le choix entre 3 activités (manuelle, sportive, musicale...)
proposées par l’équipe d’animation.

du 05
au 09

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Activité manuelle :
L’art ficelé

Tournoi de jeux de société

Grand jeu :
Rallye patate

Activité manuelle :
Pâte Fimo

Grand jeu :
Défi selfie en ville

du 12
au 16

Balade à vélo
à la nautique

du 19
au 23

Match d’impro

du 26
au 30

Jeu de rôle

SORTIE À LA JOURNÉE
Balade le matin
et après-midi à la
PISCINE des Fins

Floorball

SORTIE À LA JOURNÉE
ZOO de Servion
Départ : 9h00
Retour : 18h00
Supplément : 5 €

SORTIE PISCINE
Prévoir :
- un sac à dos avec les affaires de piscine (maillot de bain, serviette)
- Tenue et chaussures adaptées pour la marche, gourde, lunettes de soleil,
crème solaire et casquette.
Parents, venez chercher vos enfants à la piscine à partir de 16h45

Sortie KAYAK
à la nautique

Multi-jeux

Grand jeu :
La chasse à l’homme
en forêt
SORTIE À LA JOURNÉE :
Olympiades
à Montlebon

Scoutball

Sortie
ACCROBRANCHE

SORTIE À LA JOURNÉE :
Balade au
Mont Vouillot

Disco de fin d’été

SORTIES
Prévoir : Vêtements et chaussures adaptées, sac à dos, gourde, lunettes
de soleil, crème solaire et casquette.

JEUX SPORTIFS AU GYMNASE
Prévoir : Tenue sportive, une paire de baskets propres, sac à dos et gourde

SORTIE KAYAK
Prévoir : Vêtements adaptés, une paire de baskets, sac à dos et gourde
Attestation d’aisance aquatique obligatoire
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BALADE À VÉLO
Prévoir : Vélo révisé, casque, sac à dos et gourde

SORTIE EN SUISSE :
Autorisation de sortie du territoire et carte d’identité obligatoires.
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Animation

du jeudi à 17h30
au vendredi à 7h00

◼ Jeudi 18 juillet 2019
◼ Jeudi 29 août 2019

Barbecue
Veillée

◼ Jeudi 11 juillet 2019
◼ Jeudi 22 août 2019

Prévois :
Ton sac de couchage
et ton tapis de sol.

KINTZHEIM - ALSACE

Attractions et
animations
pour toute la
famille !

DÉPART :

7h00

Château Pertusier
RETOUR :

19h00

PRIX
QF de 0
à 800

QF de 801
à 1125

QF de 1126
à 2025

QF de 2026
à 3300

QF sup. à
3300

MORTEAU

9€

11 €

13 €

15 €

17 €

HORS MORTEAU

10 €

12 €

14 €

16 €

18 €

TARIFS :

(bus et entrée)
Prévoir
le piquenique !

L’enfant doit obligatoirement être inscrit les deux journées (jeudi et vendredi).
Viable si minimum 6 enfants inscrits.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

alsh.inscriptions@mjcmorteau.com
Tél. 03 81 67 64 66

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
MJC MORTEAU CENTRE SOCIAL

03 81 67 04 25

EN FONCTION DU
QUOTIENT
FAMILIAL.

Durant les vacances, l’accueil de loisirs
ouvre ses portes à partir de 7h00 jusqu’à 17h30.
L’inscription se fait à la journée.
Accueil et départs échelonnés :
◼ Accueil entre 7h00 et 9h30
◼ Départ entre 16h30 et 17h30.
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.

TARIFS

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

de 0 à
800

de 801
à 1125

de 1126
à 2025

de 2026
à 3300

sup. à
3300

 Photo d’identité

JOURNÉE
avec repas

14 €

18 €

20,50 €

23 €

25,50 €

 Attestation de
sécurité sociale

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

10 €

QF
MORTEAU

 Photocopie de la
carte d’identité ou
du livret de famille

 Justificatif de
quotient familial

JOURNÉE
avec repas

15 €

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

11 €

19 €

21,50 €

24 €

26,50 €

Supplément de 5 € pour la sortie du 27 août.
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.
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 64 66

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

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

HORS MORTEAU

