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6 / 12 ans

Accueil de loisirs Simone Veil

43 route de Romagny, 74100 Annemasse
N° Urgence : 07.55.59.96.79

FIN D'ANNÉE

" Voyage en Laponie "

ACCUEIL DE
LOISIRS

Du 30/12/2019 AU 3/01/2020



FIN D'ANNÉE

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

De découvrir le monde de Noël de manière ludique.
Favoriser la participation des enfants dans la vie du centre afin qu’ils soient acteurs de leurs

vacances : ils pourront proposer et choisir des activités.
Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide.

Souvenez-vous, l’année dernière : il avait laissé quelques papillotes derrière lui, comme

une promesse de revenir l’année prochaine… Alors cette année, pas question de le laisser

filer sans qu’on ait pu le remercier ! On va s’organiser pour donner un coup de main aux

lutins à travers des activités manuelles mais aussi sportives, s’assurer que le traineau et la

hotte soient bien remplis pour que le Père Noël puisse assurer sa tournée... et nous

finirons par une petite balade au pôle Nord !  Chacun autour du sapin, on va admirer

notre travail, à condition de ne pas trop manger de sucre d’orge !

Alors si toi aussi tu veux participer cette incroyable aventure demande à tes parents de

t’inscrire !

 
Les objectifs de ces vacances sont :

 
 
Un aperçu de la quinzaine :

Du lundi 30/12 au vendredi 3/01
(fermé le 1/01)

SEMAINE DE 4 JOURS

Une sélection d'activités variées préparées par l'équipe d'animation (sportives, découvertes, artistiques, manuelles...).

Un programme spécifique pour les 10/12 ans.

A RETROUVER AUSSI CHAQUE SEMAINE :

 

Retrouvez chaque lundi le programme détaillé affiché à l'accueil de loisirs.

KICK BALL, HOCKEY, GRANDS JEUX...

SORTIE " Le hameau du Père Noël "

Boom du Père Noël

 

Andilly
 



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 :
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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.

Pour l'accueil des vacances, les inscriptions se font en journée complète, à la semaine
uniquement.
 
Les enfants déjeunent au restaurant scolaire de l'école Camille Claudel ou avec des
pique-niques complets pris en extérieur lors des sorties. La MJC prend également en
charge le goûter de l'après-midi.
 
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).

Accueil du matin Accueil du soir

PERRIER
Espace Jeunes, place J. Jaurès

CENTRE VILLE
MJC site Centre, 3 rue du 8 mai

ACCUEIL DE LOISIRS
43 route de Romagny

7h30-8h05 17h30-18h00

7h30-8h15 17h15-18h00

7h30-9h00 17h00-18h00

FONCTIONNEMENT,
TRANSPORT

AFFAIRES
PERSONNELLES

Tous les jours : bouteille d'eau, vêtements de change, casquette/chapeau, chaussons
 

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).



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.
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Documents obligatoires à fournir à l'inscription (une fois par saison) :
Fiche de renseignements complétée, à jour et signée
Fiche d'inscription complétée et signée
Justificatif de domicile
Copie des pages de vaccinations du carnet de santé
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)
Date d'inscriptions, dans la limite des places disponibles : 

du MAR 3 DEC au SAM 14 DEC
Annulation/remboursements : toute réservation est définitive.

QUOTIEN FAMILIAL COMMUNE ANNEMASSE COMMUNE HORS
ANNEMASSE

TARIF À LA SEMAINE (5 JOURS)

0 à 800 €

801 à 935 €

+ 935 €

15 €

80 €

100 €

70 €

85 €

110 €

ATTENTIONLes dossiersincomplets neseront pasétudiés!

INSCRIPTIONS

TARIFS

Tout traitement doit être accompagné d'une ordonnance médicale. Aucun médicament ne sera
délivré sans l'accord d'un médecin.

avec bons CAF sans bons CAF
20 € 75 €
avec bons CAF sans bons CAF

RÉDUCTION POUR LA SEMAINE 6 (4 JOURS)


