Centre de Loisirs
Annemasse

VACANCES
DE HIVER
2019

« Ciné et
Musique »

Du 18/02 au 01/03
6/11

ans

MJC - site Romagny
18 rue du 18 août, 74100
Annemasse
tel. 04.50.39.39.80

Centre de loisirs
43 route de Romagny
74100 Annemasse

MJC - site Centre
3 rue du 8 mai, 74100 Annemasse
tel. 04.50.92.10.20

Www.mjc-annemasse.fr / info@mjc-annemasse.fr

PROGRAMME

« CINE ET MUSIQUE »
Pendant les vacances, nous partons à la découverte du cinéma et de la
musique.
Diverses activités sont mis en place : fabrication de divers objets
musicaux , grands jeux , sortie neige et participation a « cinémôm »

Lundi 18 février
- Règles de vie
- Jeux de connaissances
- Cinéma (6/7ans)
« Oscar et le monde des
chats »
- Petits jeux extérieurs

Jeudi 21 février

Semaine

1

Mercredi 20 février
- Sortie luge aux
Brasses

- Fabrication de mêmory
cinéma
- Chorégraphies de danses
- Grand jeu : chasse aux
trésors

Lundi 25 février
- Règles de vie
- Jeux de présentation
- Jeu extérieur : « Policiers,
Enquêteurs, Voleurs »

Jeudi 28 février
- Chorégraphies de
danses
- Cinéma (10/11ans) : «
Astérix et le secret de la
potion magique »
- Grand jeu : « blind test »
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Mercredi 27 février
- sortie neige aux
Brasses

Mardi 19 février
- Fabrication
d'instruments : bâton de
pluie
- Jeux musicaux
- Visite de l'amusée
(6/7ans) : « De la tête au
pied »
- Petits jeux sportifs

Vendredi 22 février
- Fabrication
d'instruments :
maracasses
- Cinéma (8/9 ans) : « Dilili
à Paris »
- Visite de l'amusée
(10/11ans) : « De la tête au
pied »

Mardi 26 février
- Activités manuelles
- Cinéma(6/7ans) :
« Paddy , la petite souris
- Visite de l'amusée
(8/9ans) : « De la tête au
pied »

Vendredi 1 mars
- finition des activités
manuelles
- Cinéma (8/9ans) :
« Pachamama »
- Goûters festifs : crêpes

Le programme présenté est non-exhaustif, prévisionnel et il est susceptible d'évoluer en fonction
des contraintes météorologiques, de l'équipe et des envies des enfants.

AFFAIRES PERSONNELLES
Les vêtements des enfants ainsi que toutes les affaires amenés au centre de
loisirs doivent être marqués à leur nom.
Il est recommandé de ne pas mettre à vos enfants de vêtements neufs.
RAPPEL : La MJC n'est pas responsable en cas de perte ou de vol des effets personnels des
enfants présents au centre de loisirs. Nous vous recommandons de ne pas leur confier d'objets
de valeurs.

En cas d’URGENCE uniquement, téléphone portable du centre de loisirs :
06.35.28.14.11

ACCUEIL / TRANSPORT
L'accueil de loisirs se situe au :
43 route de Romagny, 74100 Annemasse

7h30
18h0
0

Un système de transport en car est organisé pour les enfants au départ du
Perrier (Espaces jeunes, Place Jean Jaurès) et du centre-ville (MJC site centre).
Un accueil sur place est organisé au centre de loisirs.
Vous avez le choix à l'inscription entre ces 3 lieux d'accueil différents (un lieu
unique / semaine).
Le déjeuner se déroule au restaurant scolaire de l'école Camille Claudel ou avec
des piques-niques complet pris en extérieur lors des sorties.
Les enfants doivent être amenés et récupérés auprès des animateurs
obligatoirement ; par le responsable légal ou une personne présentant une
décharge de responsabilité signée par le responsable légal.

Horaires d'accueil et arrêts de cars :
Lieu de rendez-vous :

accueil du matin

accueil du soir

Espace Jeunes MJC
Perrier

7h30 - 8h05

17h30 - 18h00

MJC Site Centre

7h30 - 8h15

17h15 - 18h00

7h30 - 9h00

17h00 - 18h00

(place Jean Jaurès , trajet en
car)
(3 rue du 8 mai, trajet en car)

Centre de loisirs
(préfabriqués 43 route de
Romagny)

Merci de respecter les horaires pour ne pas pénaliser l'organisation du groupe. Et attention, le car n'attend pas !

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

www.mjc-annemasse.fr

SANTE
La fiche sanitaire jointe à la fiche de renseignement est à remplir à
l'inscription et à mettre à jour régulièrement.
Les traitements médicaux doivent être accompagnés d'une ordonnance
médicale. Aucun médicament ne sera délivré sans l'accord d'un médecin.
Les allergies et régimes alimentaires doivent être précisés sur la fiche
sanitaire.
Afin de bien accueillir votre enfant et de préparer son séjour, pensez à
vous rapprocher de la direction afin de discuter de ses particularités
sanitaires.

INSCRIPTIONS

* Lieux d'inscription : MJC - sites Centre & Romagny
* Documents obligatoires à fournir à l'inscription (photocopies) :
●
Fiche de renseignements complétée, à jour et signée
●
Fiche d'inscription complétée et signée
●
Justificatif de domicile
●
Attestation du quotient familial
●
N° allocataire CAF + bons CAF le cas échéant (40j max/an /enfant)
●
Carnet de santé + copie des pages de vaccinations
●
Attestation d'assurance responsabilité civile
●
CNI ou passeport de l'enfant (sortie de territoire)
* Frais d'adhésion annuelle : 6€/enfant

* Modalités d'inscription :
●
Règlement total à l’inscription pour valider la réservation ; pas de préinscription
●
Inscription à l’accueil MJC uniquement (ex : pas d'inscription par téléphone)
●
Inscriptions à la semaine prioritairement !
* Remboursements : Toute réservation est définitive.
Cas exceptionnels de report ou remboursement, sur justificatif uniquement : raison médicale,
déménagement ou mutation des parents.

TARIFS
1 jour
QF
0 à 800 €

Annemasse
2€

14 €

avec bons
CAF

1 semaine (5jours)

Hors
Annemasse
3€

15 €

avec bons
CAF

Annemasse
10 €

70 €

avec bons
CAF

Hors
Annemasse
15 €

75 €

avec bons
CAF

801 à 935 €

16 €

17 €

80 €

85 €

936 € et +

20 €

22 €

100 €

110 €

