
Tarifs à la semaine : 

 

Semaine de 4 

jours 

(uniquement du 

10 au 13 juillet) 

 

 

Formule d’inscription à la semaine 

 

Avec repas Sans repas Demi-journée 

 

Imposable 
 

70 € 56 € 42 € 

 

Non Imposable 
 

68 € 54 € 40 € 

 

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 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 2016 (revenus de 2015). Les familles ayant déjà 

fourni leur avis d’imposition depuis septembre 2016 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 10 Juillet au 04 Août 2017 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

Du 10 Juillet au 04 Août 2017 
 

 

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 la MJC du Verdunois 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 échelonnée 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) 
 

❖ Des après-midis baignade au lac du Pré l’Evêque de Verdun seront 

organisés en fonction du temps. Ils sont prévus à ce jour les 

semaines du 17 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet pour les 3-5ans, 

6-8ans et les 9-15ans.  

 

❖ Mercredi 19 juillet, de 18h15 à 19h15,  pour les 3-15 ans, le 

spectacle « Second souffle» de la compagnie Brouniak sera proposé 

aux enfants et à leurs parents. Des « ateliers musicaux corps et 

sons » seront proposés aux 6-15 ans les mardi 18 et mercredi 19 

juillet. 

 

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

Meusienne de Thierville sur Meuse pour les 6-8 ans le mardi 18 et 

le vendredi 21 et les 9-15 ans le mercredi 19 et le  jeudi 20 juillet. 

 

❖ La Tavernia viendra pour une animation jeux de société le lundi 17 

juillet pour tous les groupes. 

 

❖ Les 3-15 ans pourront aussi se tester à la Poterie avec la Faïencerie 

de Passavant en Argonne, le jeudi 27 juillet. 

 

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

mercredi 12, 26 juillet et le 2 août à partir de 14h15 avec « Lire et 

faire lire ». Mais aussi le vendredi 21 Juillet avec « Oh Loup » au 

Musée de la Princerie de Verdun. 

 

❖ Pour les 9-15 ans, de l’aviron sera proposé avec Belleville 55 aviron 

les 20 et 21 juillet matin. 

 

❖ Le mardi 1er Août, le club de danse country de Dugny fera découvrir 

aux enfants de 6 à 15ans la danse country. 

 


