
  3 - 5 ANS       
                              

Matin               A-M 

6 - 12 ANS                                    

Matin               A-M 

02/03 

Les œuvres 
d’art     

d’aurélie 
Jeux au parc mosaïque 

Balles,  
ballons, 

 Baballes... 

09/03 

Spectacle  

l’eau douce  

à Auxerre 

On fait 
notre pâte à 

modeler 

Spectacle  

l’eau douce  

à Auxerre 

On va 
jouer       

dehors 

16/03 

Bricolage 
de la Saint 

Patrick 

Les jeux de  
Pauline 

Jeux                 
d’expression 

Les jeux de 
Ryan 

23/03 
Bateau sur 

l’eau 
Mimes en    

folie ! 
Atelier               

bricolage  
Poules de 

paques 

30/03 

Parcours 
de                  

motricité 

Les cloches 
sont en 
avance 

Portraits          
d’animaux 

Bienvenue        
à Gurgy ! 

06/04 

Poisson 
d’avril           

super bon ! 

Petits jeux        
Trop rigolos 

Cœur, Petit 
cœur 

L’art des 
tâches 

13/04 Chasse à l’œuf Chasse à l’œuf 

 

Prix à payer selon votre quotient familial 

 

La Maison de la Jeunesse                                                                                       
Secteur Accueil de Loisirs                                                                                      

 

 

 

 

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 pendant les temps d’activités.   

 

Tarifs 

 

ABSENCE                                                                                           
Toute absence de l’enfant non prévenue 7 jours avant                                    

ou non justifiée sera facturée 

 DEPART                                                                                                                                                                                                                                                             

Les départs se font entre 17h et 18h30 

REGLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                        

Règlement auprès du Trésor public 

Q  Q5  Q3 Q2 Q1 Q4 

JOURNEE 12 € 10 € 8 € 2,30 € 11 € 

DEMI-JOURNEE 6 € 5 €  4 € 
1.15 €             

(après déduction de 
l’aide de la CAF)* 

5,5 € 

 3.95 €  

TARIFS REPAS     

(Dans le cadre d’une  

demi-journée) 



  

 

 

 

 

 

La Maison de la Jeunesse de Gurgy                                                                                       
Secteur Centre de Loisirs                                                                                      

5 Grande Rue - 89250 Gurgy 

Tel : 09 67 34 14 54                                                                                              
mail : mdj.gurgy@gmail.com                                                                                         
Site Internet : www.gurgy.net 

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 7 jours avant le mercredi choisi,     
auprès de l’équipe d’animation. 

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 À l’accueil périscolaire                                                          

ou À 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 2 mars au 13 avril 2022 

http://www.gurgy.net

