
TARIFS (hors suppléments éventuels) 

QF 
de 0 à 

800 

de 801 

à 1125 

de 1126 

à 2025 

de 2026 

à 3300 

sup. à 

3300 

MORTEAU 

JOURNÉE  

avec repas 
14 € 18 € 21 € 24 € 27 € 

Avec Aide aux Temps 

Libres CAF du Doubs 
10 €  

HORS MORTEAU 

JOURNÉE 

avec repas 
15 € 19 € 22 € 25 € 28 € 

Avec Aide aux Temps 

Libres CAF du Doubs 
11 €  

* 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. 

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. 

Pour venir à la MJC, tu 

dois avoir :   

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 
 

 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 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

alsh.inscriptions@mjcmorteau.com 

Tél. 03 39 64 00 16 

MJC MORTEAU - ACCUEIL DE LOISIRS 

Tél : 03 81 67 04 25 - 03 39 64 00 16 

www.mjcmorteau.com 

 

Du 06  au 17 février 2023 

ACTIVITÉS 
6 - 12 ans 

 

Sorties luge, ski, ciné... 

Grands jeux... 



Mardi 07/02 

 
Jeu de construction 

ou 
Atelier cuisine : 

Pop cake 
ou 

Jeu sportif : 
Au sommet du mât 

Jeux dans la neige 

Lundi 06/02 

 
Ski de fond 

 
Départ : 11h 

Retour : 16h30 
 

 
Tournoi de jeux  

de société 
ou 

Jeu sportif : 
le boulet de canon 

 
Jeu de cachette 

en forêt : 
 

Pi le hibou 

Lundi 13/02 

 
Jeu d’énigme : 

 
Escape Game 

 
Sortie cinéma : 

 
« Le Secret 

des Perlims » 

Mardi 14/02 

 

Bricolage 
Saint-Valentin 

ou 
Atelier cuisine :  

Beignets aux pommes 

 
Ski de fond 

 
Départ : 11h 

Retour : 16h30 
 

 
Grand jeu : 

Le loto 
 

Place au jeu de hasard 
pour peut-être 

remporter un lot ! 

Programme susceptible d’
en fonction de la météo.

Mercredi 08/02 

 

 
Jeux d’antan 

Jeudi 09/02 

 
Ciné-concert 

« Alice Comédies » 
ou 

Jeu sportif : 
Échoués sur une île 

 
Grand jeu 

d’opposition : 
 

Le Tchoukball 

Vendredi 10/02 

 
Jeu de plateau 

(échecs, dames, 
bataille navale…) 

ou 
La piraterie n’est 

jamais finie ! 

 
Jeu : 

 
Fort Boyard 

Mercredi 15/02 

 
Jeu musical : 

 
Blind test 

 
Jeu : 

 
Dessinez 

c’est gagné 

Jeudi 16/02 

 
Activité manuelle : 

 
Créée ton héros de jeu 

 
Sortie au Gardot : 

 

Apporte ta luge et tes 
vêtements de neige 

 

Retour : 17h 

Vendredi 17/02 

 
Visite des ateliers 

Sauge  
artisans du bois 

 
Départ : 

8h15 

 
Jeu : 

 
Time’s up ! 

Programme susceptible d’être modifié 
en fonction de la météo. 

Merci d’habiller vos enfants en fonction de la météo ! 


