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 départ 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.

TARIFS (hors suppléments éventuels)
de 0 à
800

de 801
à 1125

de 1126
à 2025

de 2026
à 3300

sup. à
3300

JOURNÉE
avec repas

14 €

18 €

21 €

24 €

27 €

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

10 €

MORTEAU

15 €

Avec Aide aux Temps
Libres CAF du Doubs

11 €

 Fiche sanitaire de
liaison

 Certificat médical
de vaccination
signé par le
médecin traitant
 Photo d’identité
 Photocopie de la
carte d’identité ou
du livret de famille
 Attestation de
sécurité sociale
 Justificatif de
quotient familial

HORS MORTEAU
JOURNÉE
avec repas

6 ANS RÉVOLUS
ta carte MJC valable
pour la saison en cours
et ton DOSSIER
D’INSCRIPTION
COMPLET.
 Fiche adhérent
remplie au nom de
l’enfant

19 €

22 €

25 €

28 €

* 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 39 64 00 16

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

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

QF

Pour venir à la MJC, tu
dois avoir :

Activités sportives
et manuelles

Sorties ciné, Gouffre de Poudrey
et Dino-Zoo
Accrobranche
Bal des sorciers
MJC MORTEAU - ACCUEIL DE LOISIRS
Tél : 03 81 67 04 25 - 03 39 64 00 16

www.mjcmorteau.com

ACTIVITÉS

6 - 12 ans

Ciné-conte
« Jardins enchantés »

è

Grand jeu
Quidditch

é

Bal des sorciers

Apporte ton
déguisement

Jeu dans la forêt
interdite

è

Sortie cinéma
« De l’autre côté
du ciel »

é

Sortie Gouffre de Poudrey
et Dino-Zoo
Dino
Départ : 8h15 - Retour : 17h
Prévoir une tenue adaptée et
chaude pour la grotte, un sac
à dos et une gourde

Activité manuelle
Porte
Porte-clés

è

Atelier cuisine
Potion magique et
gâteau mystérieux

Activité manuelle
Pot à crayons
ou Paper toys

è

Grand jeu
Moldu contre sorcier

é

Activité manuelle
Marque-page

è

Grand jeu d’enquête
À la recherche du
sorcier disparu !

Jeu de sorcellerie
Grand jeu
Les maisons
de Poudlard

è

Accrobranche
dans la forêt interdite
Prévoir une tenue
adaptée

