
 

Prix à payer selon votre quotient familial 

 

La Maison de la Jeunesse  

Secteur Accueil de Loisirs 

5 Grande Rue - Gurgy 

 

 

Ouverture de la Maison de la Jeunesse de 7H30 à 18h30 

Activités de 9h à 11h30  et de 14h00 à 16h30, goûter inclus. 

ATTENTION !  

La MDJ sera fermée à clés de 14h à 17h.  

Tarifs 

 

ABSENCE (15 JOURS AVANT)  

Toute absence de l’enfant non justifiée sera facturée. 

 DEPART 

Les départs se font entre 17h et 18h30 

REGLEMENT 

Règlement auprès du Trésor public 

Q  Q4  Q3 Q2 Q1 

JOURNEE 12 € 10 € 8 € 2,30 € 

DEMI-JOURNEE 6 € 5 €  4 € 
1.15 €             

(après déduction de 

l’aide de la CAF)* 

 
3.75 € pour les plus de 6 ans  

5 € pour les moins de 6 ans  

 
 3 - 6 ANS             

Matin         A-M 

6 - 12 ANS           

Matin          A-M 

09/01 

A la             

découverte 

du corps      

humain 

  

A la             

découverte  

du corps          

humain 

16/01 

A la             

découverte 

du goût 

Création   

d'un Volcan  

Fabrication 

d'un       

squelette  

Les petits    

lutins           

débrouillards 

23/01     

30/01    

Les petits    

lutins           

débrouillards 

06/02 

Expériences 

scientifiques 

A la           

découvertes 

de nouvelles 

saveurs 

Expériences 

scientifiques 

On continue 

notre        

squelette 

13/02 

A la             

découverte 

du système 

solaire 

Ateliers photos      

« montre-moi 

les paysages » 

A la           

découverte 

du système 

solaire 

On finit le 

squelette 

THEME DE LA PERIODE : 

A  la decouverte de la Science  

Ateliers photos  

« Où se trouvent 

mes différentes   

parties du corps » 

Ateliers      

photos      

« On mélange 

tout » 

TARIFS REPAS    

(Dans le cadre    

d’une demi-

journée) 

JEUX DE       

SOCIETE SUR 

LES SCIENCES 

JEUX DE       

SOCIETE SUR 

LES SCIENCES 

Grand jeu  Grand jeu 

Sortie             

Musée de l’eau   

et de  

l’environnement  

Ateliers photo :     

Dessine moi 

des ailes... 

Petits jeux 

entre nous 

En fil rouge toute l’année : ateliers photos. 

En rapport avec le thème de chaque période de mercredi, nous 

vous proposerons une exposition à la fin de l’année sur tout ce qui 

a été réalisé par les enfants durant l’année scolaire. 



  

 

Afin de préparer au mieux les journées, les sorties et de prévoir le bon taux 

d’encadrement (en fonction du nombre d’enfants et du nombre de repas), les 

inscriptions devront se faire au plus tard 8 jours avant le mercredi choisi,     

auprès de l’équipe d’animation. 

 

Coordonnées : 09 67 34 14 54 ou par mail à mdj.gurgy@gmail.com 

  

VEILLEZ À BIEN REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION ET LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON,  

SANS OUBLIER DE NOTER VOTRE NUMÉRO D’ALLOCATAIRE CAF;                                         

SI VOUS N’ÊTES PAS INSCRIT SUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE                                                          

OU A LA MAISON DE LA JEUNESSE. 

 

 

Rappel :  

 Des informations complémentaires sur les activités ou les sorties vous 

seront communiquées le mercredi précédent. 

 La direction de la Maison de la Jeunesse peut apporter des              

modifications au programme proposé en fonction des conditions              

climatiques, du nombre d’enfants, etc. 

 Retrouvez tous les documents utiles sur le site de la mairie de Gurgy : 

www.gurgy.net - Vie sociale – Maison de la Jeunesse – Secteur enfance.  

                                                                                  

 

Accueil  
de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS : 

DU 9 JANVIER AU 13 FEVRIER 2019 

http://www.gurgy.net

