ACCUEIL
JEUNES
LES MERCREDIS,
LES SAMEDIS & LES SOIRÉES

MAI & JUIN
Du 15/05/2019 au 3/07/2019
12 / 17 ans
Accueil jeunes Perrier
Place Jean Jaurès

&

Accueil jeunes Romagny
18 rue du 18 août 1944
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MAI & JUIN
Mercredi 15 mai

Mercredi 12 juin

ACTIVITÉS SPORTIVES
Jeux de société
RDV Perrier

Samedi 18 mai
MATCH Foot LYON/CAEN
Stade de Lyon, trajet minibus
RDV Romagny
30 €
16h-00h

Mercredi 22 mai
COURSE D'ORIENTATION
Journée passerelle avec l'accueil
de loisirs
RDV Romagny

Samedi 25 mai
CINÉMA au secteur jeunes !
RDV Perrier

Mercredi 29 mai

5€

Dimanche 16 juin
VIDE GRENIER ANNEMASSE
Projet auto-financement
RDV Stade Henri Jeantet
8h-18h
Repas fourni par la MJC

Mercredi 19 juin
REGARDS CROISÉS
RDV Perrier

Samedi 22 juin
VITAM PARK
RDV Perrier

8€

2€

Vendredi 28 juin
8€

Mercredi 5 juin
ACTIVITÉS SPORTIVES
Jeux de société
RDV Perrier

BARBECUE
Molky, badminton...
RDV Romagny
11h-18h

Balade VTT
RDV Romagny

FUSÉES À EAU
RDV Romagny

Samedi 1 juin

Samedi 8 juin

Samedi 15 juin

Mercredi 26 juin

FÊTE DU LIVRON
Actions "Propreté"
RDV Perrier

KARTING Viry
RDV Romagny

TOURNOI MULTI SPORTS
RDV Perrier

5€

Buvette/vente de crêpes au
Concert de musique de la MJC
Projet auto-financement
RDV Romagny
17h-23h
Repas fourni par la MJC

Samedi 29 juin
FÊTE DE QUARTIER PERRIER
RDV Perrier

Mercredi 3 juillet
PLAGE EXCENEVEX
Journée passerelle
RDV Perrier

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

FONCTIONNEMENT
Les activités se déroulent dans différents lieux : accueil jeunes Romagny, accueil
jeunes Perrier, MJC site Centre, lieux d'activités extérieurs. Les lieux de RDV sont
indiqués sur le programme.
Pour l'accueil des MERCREDIS et SAMEDIS, les inscriptions se font
à la journée, horaires discontinus (repas non-inclus).
13h30
13h30-14h : accueil libre
18h
14h-17h30 : activités
17h30-18h : accueil libre
Les horaires d'accueil peuvent être modifiés pour les activités spécifiques et les soirées.
Le déjeuner n'est pas pris en charge par la MJC. Lors des sorties à la journée, le temps
du déjeuner est encadré par les animateurs et le pique-nique est à fournir par la
famille. Certaines activités incluent un repas organisé par la MJC. Les horaires des
journées peuvent varier en fonction des activités. Toutes ces informations sont à
retrouver sur le programme.
Chaque jeune doit se présenter auprès de l'animateur dès son arrivée. Si le jeune
souhaite quitter seul le secteur jeune après l'activité, le responsable légal doit donner
son autorisation via la fiche de renseignement.

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 jeune, 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.

AFFAIRES
PERSONNELLES
Les jeunes doivent se présenter avec l'équipement adapté aux activités programmées.
En fonction de l'activité, prévoir donc dans un sac à dos :
affaires de ski : bonnet, gants, écharpe, combinaison, chaussettes épaisses, après-ski,
lunettes de soleil
affaires de baignade : maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, lunettes de
soleil
activités sportives : baskets ou chaussures de montagne
autre : voir avec les animateurs
RAPPEL : La MJC n'est pas responsable en cas de perte ou de vol des effets personnels des jeune
présents à l'accueil jeunes. Nous leur recommandons de ne pas venir avec des objets de valeurs.
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INSCRIPTIONS
Documents obligatoires à fournir à l'inscription :
ATTEN
Fiche de renseignements complétée, à jour et signée
T
Les do ION
Fiche d'inscription complétée et signée
incom ssiers
ple
Justificatif de domicile
seront ts ne
pa
étudié s
Copie des pages de vaccinations du carnet de santé
s!
Copie de l'attestation du quotient familial
Attestation d'assurance responsabilité civile
Copie de la CNI ou passeport du jeune + formulaire de sortie de territoire signée

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)
Date limite des inscriptions : 2 jours avant, dans la limite des places disponibles

Annulation/remboursements : toute réservation est définitive.

SI DOSSIER D'INSCRIPTION DÉJÀ FOURNI, REMPLIR CE COUPON :
INSCRIPTION MERCREDIS, SAMEDIS, SOIRÉES
du 15/05/2019 au 3/07/2019

Mer 15/05

gratuit

Mer 5/06

gratuit

Sam 22/06

8€

Sam 18/05

30 €

Sam 8/06

5€

Mer 26/06

2€

Mer 22/05

gratuit

Mer 12/06

gratuit

Ven 28/06

gratuit

Sam 25/05

gratuit

Sam 15/06

5€

Sam 29/06

gratuit

Mer 29/05

gratuit

Dim 16/06

gratuit

Mer 3/07

gratuit

Sam 1/06

8€

Mer 19/06

gratuit

JEUNE
NOM _____________________________________

Prénom _____________________________

N° TÉL ________________________________

RESPONSABLE LÉGAL
NOM _____________________________________

Prénom _____________________________

N° TÉL ________________________________

REGLEMENT

CB

DATE ____________________

CHQ

ESP

SIGNATURE :
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