Le centre de loisirs 11/17 ans
Il fonctionne à la journée de 7h30 à 18h et à la
demie-journée de 7h30 à 12h et de 13h à 18h
(L’accueil du matin peut s'échelonner de 7h30 à 9h30)
Les horaires varient en fonction des activités

Modalités d'inscription
- Fiche d'inscription + fiche sanitaire

CENTRE DE LOISIRS

- Carnet de santé
- Attestation de sécurité sociale
- Bons Vacances (doc CAF)
- Les tarifs varient selon le quotient familial (voir tableau ci-dessous)

Tarif en
euros

QF
0 à 385

QF
386 à 630

QF
631 à 735

QF
736 à 940

QF
> 940

Journée
avec repas

9,85 €

13,85 €

16,35 €

18,35 €

20,35 €

Demijournée sans
repas

3,10 €

5,10 €

7,10 €

7,60 €

10,60 €

10% de remise à partir du 2ème enfant
Augmentation des tarifs, à la suite d’une suppression de la prestation de service
du Conseil Départemental. (+1,10€ la demi-journée et +1,35€ la journée)
Pour l'inscription de plusieurs enfants de la même famille, une remise de 10% sera
accordée
Les tarifs comprennent l'encadrement et le transport aux activités.

CONTACT
Chemin de la Portelle - 01120 Montluel
Tél : 04 72 25 75 07
animateur@mjc-3cm.org

VACANCES DE PRINTEMPS
11/17 ANS
Du 18 avril au 29 avril 2022

Du 18/04/22
au
22/04/22

Lundi 18 avril

Mardi 19 avril

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Inscriptions à partir du lundi 28 mars 2022

Matin

Férié

*Accueil

*Accueil

*Accueil

*Accueil

* Multisports

* Multisports

* Multisports

* Multisports
Ou

ap-midi

Férié

* Laser Game

*Escalade

*Cinéma

*Trottinette
Tout
Terrain
(journée)
supp 5€

Tous les après-midis de 14h à 18h, SAUF LE MERCREDI
Si les horaires d'inscription ne vous conviennent pas,
Vous pouvez prendre un RDV en nous appelant
Au 04 72 25 75 07
Demandez un animateur du secteur jeunes
Plus d’informations au dos et sur : www.mjc-3cm.org
Pour les journées avec repas les inscriptions se clôtureront
Le mardi 12 avril 2022 à 18h

* Accueil : plusieurs activités de loisirs sont proposées tels que ping pong,
Baby-foot, jeux de société, pétanque, espace lecture (bd, roman,), pyrogravure, dessin,
Jeux vidéo (toutes ces activités seront encadrés par petit groupe et pour certaines elles
auront lieu à l’extérieur)
* Multisports, foot ; basket, badminton, baseball, ultimate..., au choix
(Ces activités auront lieu à l’extérieur si la météo le permet)
Du 25/04/22
Au
29/04/22

Lundi 25 avril

Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

Jeudi 28 avril

Toute inscription est définitive et non remboursable
Sauf en cas de maladie
(Fournir un certificat médical obligatoire)

Vendredi 29 avril

PROTOCOLE SANITAIRE (sous réserve)

Matin
*Accueil
* Multisports

*Accueil

*Accueil

* Accueil

* Accueil

* Multisports

* Multisports

* Multisports

* Multisports

*Escalade

*Cinéma

*Vidéo

Ou

ap-midi
* Laser Game

*Trottinette
Tout
Terrain
(journée)
supp 5€

Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour l'accueil au centre de loisirs.
En revanche il l'est pour certaines activités.
Afin de respecter les conditions sanitaires lors des transports en mini bus,
Chaque jeune doit porter son masque (masque fourni par la famille).
La température de chaque jeune sera prise le matin dès son arrivée.
Au-delà de 38°, le jeune devra rentrer chez lui

