
Tarifs à la semaine : 

 

Semaine de 5 

jours 

 

 

Formule d’inscription à la semaine 
 

Avec repas Sans repas Demi-journée 
 

Imposable 
 

86 € 68 € 51 € 

 

Non Imposable 
 

84 € 66 € 49 € 

 
• Les aides dont vous bénéficiez (bons CAF, MSA, les participations des comités  

D’entreprises...) seront déduites lors de l’inscription.  
• Dans le cas de justificatifs à faire compléter ou de demande de facture, merci de le 

préciser dès l’inscription. 
   

Adhésion individuelle à la MJC du Verdunois : 10 €   

Adhésion familiale à la MJC du Verdunois : 20 € (à partir de 3 adhérents) 
 

IMPORTANT : Les inscriptions auront lieu : 
 

-jusqu’au 6 juillet 2018 auprès de l’accueil de la MJC du Verdunois 2 place 

André Maginot 55 430 BELLEVILLE SUR MEUSE 

- pendant la période de l’accueil de loisirs, du 9 juillet au 3 août 2018, les 

matins de 8h à 9h et de 17h à 18h30 auprès d’Alexiane BACHELET, à l’école 

Maginot 21 rue du Général De Gaulle 55 430 BELLEVILLE SUR MEUSE 

En cas d’absence, merci de déposer vos dossiers dument remplis et 

accompagnés du règlement par chèque dans la boîte aux lettres de la MJC du 

Verdunois. 

   

Les inscriptions se feront à la semaine et seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Venir 

munis de vos bons originaux de la CAF ou MSA, des photocopies des vaccinations (à jour) 

de l’enfant et de votre avis d’imposition de 2017 (revenus de 2016). Les familles ayant déjà 

fourni leur avis d’imposition depuis septembre 2017 à la MJC n’ont pas besoin de le 

fournir à nouveau. En l’absence de votre avis de non-imposition, le tarif le plus élevé vous 

sera appliqué. 

Inscription définitive de votre enfant après avoir rendu le dossier d’inscription,  la fiche 

sanitaire et effectué votre règlement. Merci. 

Important : toute semaine réservée est due. Les absences ne seront remboursées que sur 

présentation d’un certificat médical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 09 Juillet au 03 Août 2018 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

Du 09 Juillet au 03 Août 2018 
 

 

Le projet éducatif...     
     

« Les centres de vacances sont des lieux privilégiés de « construction » du tissu 

social et aussi de la personnalité  des enfants... C’est là que, sans trop de heurts ou 

de déceptions, les enfants peuvent s’exercer à la pratique démocratique : exprimer 

une opinion, la confronter à celle des autres, l’argumenter, mesurer ses désirs à 

l’aune de la réalité... Nous, l’équipe d’animation, devons à tout moment aider, 

accompagner et soutenir les enfants dans leur cheminement vers ces objectifs, vers 

leur vie d’adulte et de citoyen.... » 
 

              Extrait du projet pédagogique du secteur enfants de la MJC 
 

 

Le projet d’activités...  
    

Pour les 3-15 ans : 
 

Les enfants pourront être accueillis à l’école Maginot à Belleville, du lundi 

au vendredi à partir de 9 h jusque 17 h au plus tard. Un temps d’accueil gratuit de 

7h30 à 9h et de 17h à 18h30 sera installé pour permettre une arrivée et un départ 

échelonnés des enfants.  
 

Au programme pour les 3-15 ans:  
 

✓ soirées, 

✓ grands jeux, 

✓ activités manuelles, 

✓ chants, 

✓  jeux collectifs (sportifs, de rapidité, d’adresse, de réflexion....), 

✓ découverte de sports,   

✓ sorties,  

✓ spectacle, 

✓ venues d’intervenants… 
 
 

Les temps forts et les sorties de l’Accueil de loisirs : 
 

(Sous réserve de modifications dues aux conditions climatiques par exemple) 
 

❖ Les matins des Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 puis mardi 17, 

mercredi 18, jeudi 19 juillet, les 3-15 ans feront, par groupe, de la 

pétanque. 
  

❖ Mercredi 11 juillet, de 18h30 à 19h30,  pour les 3-15 ans, le 

spectacle « Second souffle» de la compagnie Brouniak sera proposé 

aux enfants et à leurs familles (parents, fratrie).  
 

❖ Les 3-5 ans seront plongés dans l’univers merveilleux des livres les 

mercredi 11, 18, 25 juillet et le 1er août à partir de 14h30 avec « Lire 

et faire lire ».  
 

❖ « Verdun Voie Signée » interviendra le jeudi 12 juillet matin et 

vendredi 13 juillet matin auprès des 3-5 ans, 6-8 ans et 9-15 ans 

pour leur proposer d’illustrer respectivement des comptines, des 

poèmes et des chants signes avec le langage des signes. 
 

❖ « La Tavernia » viendra pour une animation jeux de société le lundi 

16 juillet après-midi pour tous les groupes. 
 

❖ « La voix du fleuve » interviendra le mardi 17, mercredi 18 et jeudi 

19 juillet après-midi auprès des 6-8 ans pour un atelier percussions. 

Les 9-15 ans feront la découverte de la danse africaine les mercredi 

18 et jeudi 19 juillet matin. 
 

❖ Une Sortie pêche sera organisée avec l’association « la Goujonnière 

Meusienne » de Thierville sur Meuse pour les 6-8 ans le mardi 24 

juillet après-midi et les 9-15 ans le mercredi 25 juillet après-midi.  

Le jeudi 26 juillet après-midi, les 6-15 ans n’ayant pu participer à 

cette sortie sur les deux dates précédentes, s’y rendront. 
 

❖ René Le Borgne, artiste musicien, proposera des ateliers musicaux 

adaptés aux 3-5 ans, aux 6-8 ans et aux 9-15 ans, du lundi 30 juillet 

au jeudi 2 août. La restitution de ce travail se fera devant les parents, 

le jeudi 2 août de 18h30 à 19h à la salle des fêtes de Belleville. 


