
Semaine 1  

 Matin A-M 

LUNDI  13 
Les mystères  

des pyramides 
Mini jeux en Egypte 

MARDI 14 Croisière sur le Nil 
Déesse Isis en      

tournée de magie !  

MERCREDI 15 
Bracelet des      

pharaons 

La traversée vers  

les pyramides du jeu  

JEUDI  16  

La scène des quais  Grand jeu :  

Secret du Nil, Pris 
au piège  Départ 9H45 

VENDREDI 17 
Gâteau                           

pharaonique 

Cinéma                              
pharaonique à la 

MDJ ! 

Semaine 2   Matin A-M 

LUNDI 6 Continue l’image 
Voyage vers                
l’imaginaire 

MARDI 7 Mini-jeux au dojo Loup-garou 

MERCREDI 8 Art visuel Continue la BD... 

Visite  

manufacture bio Jeux de société  JEUDI  9 

départ 9H30 

VENDREDI 

10  

Fabrication 

sucettes cristaux 
Jeux me défoule 



 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 2023 

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 


