ACCUEIL DE
LOISIRS
LES MERCREDIS

" L'eau dans tous ses états "
Du 15/05/2019 au 3/07/2019
6 / 11 ans
Accueil de loisirs Simone Veil
43 route de Romagny, 74100 Annemasse

MJC Annemasse - 3, rue du 8 Mai 74100 Annemasse - T. 04 50 92 10 20
info@mjc-annemasse.fr - www.mjc-annemasse.fr

" L'eau dans tous ses
états "
Les beaux jours arrivent ! Nous allons donc partir à la découverte
de l'eau dans tous ses états à travers différentes activités
manuelles, de découverte et sportives.

Mercredi 15 mai
Création de bateaux
Expériences aquatiques
Petits jeux sportifs

Mercredi 22 mai
SORTIE
Lieu : La Roche sur Foron
Pique-nique

Mercredi 29 mai
Jeux de bulles
"Poissons-pêcheurs"

Mercredi 12 juin
SORTIE
Lieu : Bois de la Batie, Genève
Pique-nique
Carte d'identité obligatoire !

Mercredi 19 juin
Jeux d'eaux
"Sur la rive, dans la marre"

Mercredi 3 juillet
SORTIE
Plage Excenevex
Pique-nique
Penser aux affaires de baignade

Mercredi 5 juin
Création d'un aquarium
Quizz sur l'eau

Programme non-exhasustif, prévisionnel et susceptible d'être modifié en fonction
des contraintes météorologiques, de l'équipe et des envies des enfants.

AFFAIRES
PERSONNELLES
Les vêtements des enfants ainsi que toutes les affaires amenées à l'accueil de loisirs
doivent être marqués à leur nom.
Pensez à prévoir dans un sac à dos les affaires adaptées à l'activité :
affaires de neige : bonnet, gants, écharpe, combinaison, chaussettes épaisses, aprèsski, lunettes de soleil (+rechange)
affaires de baignade : maillot de bain, serviette, chapeau, crème solaire, lunettes de
soleil (+rechange)
RAPPEL : La MJC n'est pas responsable en cas de perte ou de vol des effets personnels des enfants
présents à l'accueil de loisirs. Nous vous recommandons de ne pas leur confier d'objets de valeurs ou
de vêtements neufs.

FONCTIONNEMENT,
TRANSPORT
Pour l'accueil des mercredis, les inscriptions se font en journée complète ou en demijournée (repas inclus).
Les enfants déjeunent au restaurant scolaire de l'école Camille Claudel ou avec des
pique-niques complets pris en extérieur lors des sorties.
Vous devez impérativement amener et récupérer votre enfant auprès des animateurs
(autre que le responsable légal : obligation de présenter une décharge de
responsabilité signée par le responsable légal).
Pour l'accueil en demi-journées, les horaires sont les suivants :
MATINÉE
7h30-9h & 13h15
APRÈS-MIDI
11h30 & 17h-18h
Arrivée au centre uniquement.
Pour l'accueil en journée, un système de transport en car est organisé :
Arrêts de car Perrier OU arrêt de car Centre OU arrivée directe au centre de loisirs.
Choix à l'inscription entre ces 3 lieux d'accueil (un lieu unique, matin ET soir).
Accueil du matin

Accueil du soir

PERRIER
Espace Jeunes, place J. Jaurès

7h30-8h05

17h30-18h00

CENTRE VILLE
MJC site Centre, 3 rue du 8 mai

7h30-8h15

17h15-18h00

ACCUEIL DE LOISIRS
43 route de Romagny

7h30-9h00

17h00-18h00
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SANTÉ
La fiche sanitaire est à remplir à l'inscription et à mettre à jour si changements
médicaux. Les allergies et régimes alimentaires doivent être renseignés.
Afin d'accueillir au mieux votre enfant, pensez à vous rapprocher de la direction pour
discuter des particularités médicales.
Tout traitement doit être accompagné d'une ordonnance médicale. Aucun médicament ne sera
délivré sans l'accord d'un médecin.

INSCRIPTIONS
Documents obligatoires à fournir à l'inscription :
Fiche de renseignements complétée, à jour et signée
ATTEN
T
Les do ION
Fiche d'inscription complétée et signée
incom ssiers
ple
Justificatif de domicile
seront ts ne
pa
Copie des pages de vaccinations du carnet de santé
étudié s
s!
Copie de l'attestation du quotient familial
Attestation d'assurance responsabilité civile
Copie de la CNI ou passeport de l'enfant ET de l'adulte + formulaire de sortie de territoire
signé

Frais d'adhésion annuelle : 6€/enfant
Modalités d'inscription :

Règlement total à l’inscription pour garantir la réservation ; pas de pré-inscription
Inscription à l’accueil MJC uniquement (pas d'inscription par téléphone)
Les inscriptions à la journée sont prioritaires
Date limite des inscriptions : 1 semaine avant, dans la limite des places disponibles

Annulation/remboursements : toute réservation est définitive.

TARIFS
1 journée

1/2 journée *
Quotien Familial

Commune
Annemasse

Commune Hors
Annemasse

Commune
Annemasse

Commune Hors
Annemasse

0 à 800 €

11 €

12 €

14 €

15 €

801 à 935 €

14 €

15 €

16 €

17 €

+ 935 €

18 €

20 €

20 €

22 €

* matin ou après-midi, repas toujours inclus
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