INFOS PRATIQUES

TARIFS & INSCRIPTIONS

ACCUEIL

Les
espaces
Jeunes
ROMAGNY et PERRIER
accueillent les jeunes de
12 à 17 ans.

* Frais d'adhésion annuelle : 6€/jeune

10h-12h
10h-12h
13h-18h
13h-18h

Temps d'accueil :
10h/10h30 (accueil) → 12h00
13h30/14h00 (accueil) → 18h00
Les temps de repas ne sont pas pris en
charge par la MJC, les jeunes ne sont donc
pas pris en charge par les animateurs sur
ces temps (exceptions précisées dans le
programme). Dans le cadre de sorties à la
journée, les horaires incluent le déjeuner
(à fournir ou pris en charge par la MJC).
Chaque jeune doit se présenter auprès de
l’animateur dès son arrivée.

* Cotisation : Forfait unique, à l'activité
* Modalités d'inscription :
- Règlement total à l’inscription pour garantir la
réservation ; pas de pré-inscription
- Aucune inscription par téléphone
- Date limite des inscriptions, dans la limite des places
disponibles
* Documents obligatoires à fournir à l'inscription :
●

●

Justificatif de domicile

●

Copie attestation du quotient familial

●

●

●

AFFAIRE PERSONNELLES
Les jeunes doivent se présenter avec
l'équipement
adapté
aux
activités
programmées.
RAPPEL : La MJC n'est pas responsable en
cas de perte ou de vol des effets
personnels des jeunes présents. Nous vous
recommandons de ne pas leur confier
d'objets de valeurs.

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.

Fiche de renseignements + fiche d'inscriptions
complétée, à jour et signée

Carnet de santé + copie des pages de
vaccinations
Attestation d'assurance responsabilité civile
Copie CNI ou passeport de l'enfant (sortie de
territoire)

●

Autorisation parentale

●

Attestation coefficient familial

CONDITIONS D'ANNULATION

CONDITIONS D'ANNULATION
Toute réservation est définitive.

CONDITIONS

Cas exceptionnel de report ou remboursement sur
justificatif
uniquement, remis le jour même au plus tard :
D'ANNULATION
raison médicale, déménagement ou mutation des
parents.

ACCUEIL
VACANCES
D'Hiver

Du 18 février au 1er
mars 2019
12/17
ans

PROGRAMME

Du 18/02 au 22/02

●
●

➔

Du 25/02 au 01/03

« Musique & Cinéma »

« Ski »

Lundi 18
On fait connaissance !
Film : The Greatest Showman
Rdv à l'espace Jeunes Site Perrier

Mardi 19

Sortie Musée des Miniatures & Cinéma
(Lyon)
➔
Rdv à l'espace Jeunes Site Perrier
➔
Journée continu 10h-18h
➔
Prévoir pique nique
●

➔

●

➔

●
➔

On fait connaissance !
Activités Sportives*
(Football,Basket...)
➔
Rdv à l'espace Jeunes Site Perrier
●

Durant les journées d'accueil, les
jeunes sont porteurs de projets et
participent à la programmation
mise en place par l'animateur.
Lors des sorties à la journée, un
pique-nique doit être apporté
par le jeune.

●

Mardi, Mercredi, Jeudi

Horaires d'accueil

Sorties Ski
(Hirmentaz)
➔
Rdv à l'espace Jeunes Site Perrier
➔
Journée continu 10h-18h
➔
Prévoir pique nique
●

10h-12h
13h-18h

Mercredi, Jeudi, Vendredi

●

Lundi 25

Les Activités

Vendredi 01

Merc et Jeu matins : Activités sportives, petit jeux
Rdv à l'espace Jeunes Site Perrier / 10h-12h
Les 3 après-midis : Mini-stage « Musiques de Film »
Rdv à la MJC Site Centre / 14h-18h
Vendredi soir : Soirée Ciné-Pizza Carte blanche aux Ados !
Rdv à la MJC Site Centre / 14h-00h

Pour le mini-stage, on a LA FRITE ! : système
composé de 2 séquenceurs-claviers qui définissent
la mélodie, de 5 samplers qui jouent des sons préenregistrés et de 6 boîtes à rythmes, pour créer une
bande son sur des images de film d'animation. Et
nous serons accompagnés de M. Romain LUCAS,
musicien à la MJC !

●

TARIFS

➔

On vous laisse le choix : Activités selon
vos envies !!
Rdv à l'espace Jeunes Site Perrier

Semaine 18 au 22 Février

Semaine 25 au 01 Février

Quotien
Familial

Commune
d'habitation
:
Annemasse

Commune
d'habitation
:
Hors
Annemasse

Commune
d'habitation :
Annemasse

Commune
d'habitation
:
Hors
Annemasse

0 à 800 €

31€

35€

48€

53€

801 à 935 €

37€

41€

57€

63€

936 et +

43€

48€

65€

72€

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 jeunes.

