
 

Tarifs: 
 

 
 
Adhésion MJC obligatoire : 
Adhésion individuelle : 10€ 
Adhésion familiale : 20€ (à partir de 3 adhérents) 
 
Les inscriptions se feront à l’Hôtel des Sociétés (en face de la mairie de VERDUN, à l’étage) 
à partir du lundi 03 Septembre, du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 
et seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Venir munis de votre avis de non-imposition 
de 2018 (revenus de 2017) et des copies des vaccinations de l’enfant.  
 
Inscription définitive de votre enfant après avoir rendu le dossier d’inscription, la fiche 

sanitaire et effectué votre règlement. Merci. 

                
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Formules d’inscription 

Par enfant 

Imposable Non imposable 

5 demi-journées 43 € 41 € 

10 demi-journées 80 € 75 € 

5 journées 70 € 68 € 

10 journées 135 € 130 € 

  

 

Pendant les travaux, 

Inscriptions et renseignements 

A l’Hôtel des Sociétés 

Rue du Président POINCARE

55100 VERDUN

03.29.84.43.47 ou contact@mjcduverdunois.fr 

http://enfancejeunesse.wix.com/enfancejeunessemjcdv 

    -  Du 05 Septembre 2018 au 26 Juin 2019 -     
.  

       Pour les enfants de 3 à 15 Ans 
 

mailto:contact@mjcduverdunois.fr
http://enfancejeunesse.wix.com/enfancejeunessemjcdv


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 éducatif du secteur Enfance-Jeunesse de la MJC 

 

 

Le Projet d’activités: 
 

Les enfants pourront être accueillis à l’Espace Périscolaire de Belleville-sur-Meuse tous les mercredis de l’année (hors 

vacances scolaires), soit en demi-journée (matin de 07h45 à 12h00 ou après-midi de 13h30 à 18h00), soit en journée 

complète à partir de 07h45 et jusque 18h00. Attention, si journée complète, prévoir repas tiré du sac ou retour maison 

sur le temps méridien. 
 

Au programme: activités manuelles, jeux et grands jeux, ateliers culinaires, sorties sur le thème “Tout en récup’”:  

 

○ Sensibiliser au recyclage 

○ Détourner des objets de leur utilisation initiale 

○ Développer l’esprit créatif 

 

 Récup’Art + Expo des œuvres 

 Bateau Bouteilles 

 Vieux textiles, nouveau style 
 

A noter: Le planning des activités remis lors de l’inscription pourra être modifié en fonction des conditions 

météorologiques et des propositions des enfants. 
 

 

 

 

                                               

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

          

           NOM de l’enfant .............................................................................. 

           Prénom : ............................................................................................ 

 

                           Date de naissance : ........................................................................... 

 

                           Nom du responsable : ......................................................................... 

                           Prénom : .............................................................................................  

        

                           Adresse :..............................................................................................  

                           .…................................................................................................ ........ 

 

                           Téléphones :........................................................................................  

                           E-mail : …………………………………………………………….. 

                           Profession : ........................................................................................ 

                           Employeur : .......................................................................................  

                           No de sécurité sociale : ...................................................................... 

                           No d’allocataire CAF : ..................................................................... 

                           MSA : ................................................................................................ 

                           Autre : ................................................................................................  

 

            Inscription en demi-journée :            Matin                       Après-midi 

            Inscription en journée complète 

 

            Je soussigné (e) Mme, Mr................................................................................. ............................ 

            représentant légal de l’enfant ........................................................................... ............................ 

            autorise mon enfant à sortir du centre pour retourner à son domicile 

         ..Adresse :................................................................................................................................ ........ 

   ............................................................................................................................................................... 

 

            1) seul :   oui   non 

 

2) sinon accompagné de la ou les personnes majeures suivantes (merci de noter le NOM,               

prénom et lien de parenté avec l’enfant ainsi que leur numéro de téléphone pour les joindre en 

cas de besoin :…………………………………………………………………………………… 

……….......................................................................................................................... ................ 
 
          Et         autorise   n’autorise pas 

 
la MJC du Verdunois à utiliser l’image de mon enfant dans des activités qu’elle organise pour la saison 2018          

/ 2019 (article de presse, journal de l’accueil de loisirs, Site internet, Page Facebook, etc...) 

 
 

A ............................................, le....................................................  

 

Mercredis Récréatifs: 

  Signature: 


