du 6 juillet au 28 août 2020

ACTIVITÉS MANUELLES
ET SPORTIVES...
ACCROBRANCHE...
SORTIES CINÉMA...
PISCINE...
BALADE À VÉLO…
GRANDS JEUX...

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

www.mjcmorteau.com

6-8 ans
9-14 ans

6  14

du 6 juillet au 28 août 2020
u Multi-activités

ans

à la journée

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi
de 7h00 à 17h30
Accueil et départ échelonnés :

◼ Accueil entre 7h00 et 9h30
◼ Départ entre 16h30 et 17h30

RÉUNION D’INFORMATION :
Mardi 30 juin à 18h00
Présentation de l’équipe, du projet,
des mesures sanitaires liées au COVID.
Vos enfants sont les bienvenus.

NUITS SOUS TENTE

ACTIVITÉS DU MATIN
Projets collectifs
Arts manuels, culture, sport

En fonction de l’évolution de la
pandémie, nous organiserons des nuits
sous tente.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous.

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 des Fins à partir de 16h45

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.

S

Supplément de 5 €

En raison du protocole sanitaire, le programme pourra être modifié en
fonction des directives nationales.
Les enfants à partir de 11 ans devront porter le masque.

u Du 6 au 10 juillet : ENVIRONNEMENT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Fabrication d’un mandala
6-8 ans
Accrobranche
Activité
manuelle :
Décors jungle

Jeu
écocitoyen

Activité
manuelle :
Fabrique ta
carte estivale

Grand jeu :
Sauras-tu
sauver ta
planète en
une journée ?

9-14 ans
Sortie à la
Grotte de la
Glacière
Retour : 17h30

S
u Du 13 au 17 juillet : LA FAUNE ET LA FLORE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Création du village des Foultots
6-8 ans

6-8 ans

Activité
manuelle :

Grand jeu :
SOS drôles de
petites bêtes

Fabrique ton
terrarium
Sortie cinéma :
Bayala

9-14 ans
Sortie au
Château
de Joux
Retour : 17h30

S

9-14 ans
Sortie aux
échelles de la
mort
Départ : 9h00
Retour : 17h30

S

Balade à vélo

u Du 20 au 24 juillet : LES 5 SENS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Fabrication d’un moulin géant
Journée à la
nautique :
Sortie cinéma :
Nous, les
chiens

Activité
manuelle :

Activité
manuelle :

Voitures à
propulsion

Fabrique un
sol sensoriel

Sortie piscine

Fabrique ton
radeau et
essaie de ne
pas le
faire
couler !

u Du 27 au 31 juillet : L’ESPACE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Fabrication d’un système solaire

Activité
sportive :
Course de
l’espace

Activité
manuelle :
Fabrique et
fais voler ta
comète

Grand jeu :
Memory des
étoiles

Grand jeu :
Aide les
spationautes à
retourner sur
Terre

Activité
manuelle :
Fabrique une
fusée à
propulsion

u Du 3 au 7 août : L’ARRIVÉE SUR LA PLANÈTE À L’ENVERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Épisodes de la planète à l’envers
Activité
manuelle :

Décore ta
planète à
l’envers

Jeu sportif :
Pars à la
découverte
de ta planète

Atelier
cuisine :
Donuts volants

Activité
manuelle :

Fabrique ton
camp de
survie

Activité
manuelle :
Collier de
martien

u Du 10 au 14 août : LES MONSTRES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Planète des monstres
Activité
manuelle :
Magnets
monstres

Jeu :
Éponge ton
monstre

Atelier
cuisine :
Chouquettes

Activité
manuelle :

Sortie piscine

Pompomonstres

u Du 17 au 21 août : LES PIRATES FANTÔMES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Réveil des pirates
6-8 ans

6-8 ans

Grand jeu :
Escape Game

Jeux au parc
Pertusier

Grand jeu :

9-14 ans

Cluedo

Sortie au
Cirque de
Consolation
Retour : 17h30

Grand jeu :
Chasse au
trésor

S

Sortie canoë
(l’enfant doit
savoir nager)

9-14 ans
Sortie au
musée des
Maisons
comtoises
Départ : 7h30
Retour : 17h30

S
u Du 24 au 28 août : ÇA DISJONCTE !
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Projet collectif du matin : Photomaton déjanté
Sortie cinéma :
Dreams

Sortie à la
Table
du Roi

Jeu de
l’horloge
déréglée

Grand jeu :
Koh Lanta
4ème édition

Boum

STAGE DE DANSE

6 - 14 ANS

l’accueil de loisirs de la MJC propose
un STAGE DE DANSE (influence contemporaine)
avec Karine GIRARDIN,
animatrice d’expression corporelle et artistique
et un ATELIER CRÉATION DÉCORS avec Laura POYARD,

du 20 au 24 juillet.
HORAIRES :
 de 8h30 à 16h30

RESTITUTION DU TRAVAIL :
 Vendredi 24 juillet (horaire à confirmer)

BULLETIN D’INSCRIPTION - ATELIER DE DANSE
VACANCES D’ÉTÉ 2020 - du 20 au 24 juillet
Je soussigné ………………………………………………………….
inscrit mon enfant …………………………………………………..
à l’atelier de danse et m’engage à ce qu’il soit présent à chaque
atelier et restitution.
à Morteau, le………………………
Signature,

Spécial vacances d’été

3 films jeune public

au CINÉMA L’ATALANTE
BAYALA
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les
elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance,
le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa
magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les
accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les
derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des
Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et
menace leur voyage et l’avenir de Bayala.
 Lundi 06/07 à 14h00
 Mardi 07/07 à 14h00
 Jeudi 09/07 à 14h00

 Vendredi 10/07 à 14h00
 Lundi 13/07 à 14h00
 Mardi 14/07 à 14h00

NOUS, LES CHIENS
Le chien est le meilleur ami de l'homme. Affectueux, fidèle…
mais lorsqu'il vieillit ou se comporte mal, il est abandonné
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu'il se retrouve seul face
à la nature, son instinct animal reprend le dessus. L'esprit de
meute également. Solidaire, déterminée, notre petite
bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se
débrouiller seule. Et découvrir la liberté.
 Vendredi 17/07 à 14h00
 Samedi 18/07 à 14h00
 Dimanche 19/07 à 14h00

 Lundi 20/07 à 14h00
 Mardi 21/07 à 14h00

DREAMS
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle
bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de
changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au
jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué
que prévu…
 Samedi 22 août à 14h00
 Lundi 24/08 à 14h00
 Mardi 25/08 à 14h00

 Vendredi 28/08 à 14h00
 Dimanche 30/08 à 14h00
 Lundi 31/08 à 14h00

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 les sorties indiquées

S

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 :
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