
 Matin A-M 

LUNDI 13 
a la découverte  

de l'egypte 
jeux me défoule 

MARDI 14 
devient un             
pharaon 

porte bonheur  

scarabée 

MERCREDI 15 

fabrication du  
collier de                   
cléopâtre 

art visuel sur les 

 pyramides  

la scène des quais grand jeu :                 
secret du nil, pris 

au piège  
JEUDI 16  

départ 9h45 

VENDREDI 17  défis fous ! 
cinéma                

pharaonique à la 
mdj ! 

Semaine 2  

Semaine 1  

 Matin A-M 

LUNDI 6 parcours farfelus tourbillon de neige 

MARDI 7 ABRACADABRA  glisse, saute, grimpe 

MERCREDI 8 
allez c’est parti !  

En musique ! 
perds pas la boule ! 

JEUDI 9  la petite rando  
visite à l’espace    

culturel 

VENDREDI 

10  

deviens un             
super-sauveteur 

brochette de                 
bonbons 



 Quo- tient            

fami- lial

 Q4 Q3 Q2 Q1 

1 journée  12 €

 10 €  8 €

Inscriptions : 

Afin de préparer au mieux l’accueil de vos enfants, merci de nous         

retourner le feuillet d’inscription joint en indiquant d’une croix les          

demi-journées, journées ou semaines retenues ainsi que votre             

numéro d’allocataire CAF. 

Restaurant scolaire : 

Votre enfant a la possibilité de déjeuner au centre de loisirs le midi. 

Rappel :  

Des informations complémentaires sur les activités ou les sorties vous      

seront communiquées par le biais d’un tableau à l’accueil du centre. 

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. 

TARIFS :  

VACANCES D’HIVER 

DU 6 FEVRIER  

AU 17 FEVRIER 

Quotient familial Q5 Q3 Q2 Q1 Q4 

1 journée 12 € 10€ 8 € 2,30 € 11 € 

Forfait semaine 55 € 45 € 35 € 11,25 € 50 € 

Demi-journée 6 € 5 € 4 € 1,15 € 5,5 € 

Le forfait semaine n’est applicable que durant les vacances scolaires,                    

pour une semaine pleine de 5 jours consécutifs. 

Tarif repas (dans le cadre des 

demi-journées) 
4,47 € pour tous les enfants 


