
 
 3 - 5 ANS 

  

Matin               A-M 

 6 - 12 ANS 
  

Matin               A-M 

10/11 
La boule      
de Noël 

Exposition à 
l’espace        
culturel 

Boules 
géantes 

Exposition à  
l’espace          
culturel 

17/11 
À la pêche 

aux pommes 

Tarte aux 
pommes           
pêchées 

Mon aurore 
boréale 

Fabrication de 
mangeoires        
à oiseaux 

24/11 

Le                 
calendrier   
de l’avent 

Décorons    
Gurgy 

Atelier bois 
Décorons      

Gurgy 

01/12 
La barbe du 
père Noël 

Sortie          
« fascinants      
félins » au      

muséum 

Le                
calendrier de 

l’avent 

Sortie          
« fascinants      
félins » au      

muséum 

08/12 
Décorons  

Gurgy 

Neige  

sensorielle 

Décorons 
Gurgy 

Ma carte de 
vœux 

15/12 
Couronne     
de Noël 

Film et         
chocolat chaud 

Atelier bois / 

Atelier 
chaussettes 

Film et          
chocolat chaud 

 

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 16h30 et 18h30 

REGLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                        

Règlement auprès du Trésor public 

Quotient familial Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 

1 journée 12€ 11€ 10€ 8 € 2,30 € 

Demi-journée 6€ 5,5€ 5 € 4 € 1,15 € 

Tarif repas (dans le cadre 

des demi-journées) 3.95 € pour tous les enfants 



  

 

 

 

 

 

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 10 novembre                            
au 15 décembre 2021 

http://www.gurgy.net

