
Modalités d’inscription : 
 

Un dossier d’inscription est à fournir avant l ’entrée de votre enfant 
dans l’Accueil de Loisirs. Ce dossier permet à l’équipe d’animation 
d’avoir tous les éléments pour assurer la sécurité de chaque enfant. 
L’adhésion à la M.J.C. de Monblanc (9 €) est obligatoire pour 
permettre à votre enfant d’être couvert par notre compagnie d’assurance. 
Tous les documents sont téléchargeables depuis notre site internet 
(www.mjcmonblanc.fr) dans la rubrique téléchargements.  
Vous pouvez également télécharger : 
le règlement intérieur avec les tarifs (dégressifs en fonction des  
quotients familiaux) et les modalités de fonctionnement, 
le projet éducatif et le projet pédagogique qui définissent nos  
orientations pédagogiques et les moyens de mise en œuvre. 

Réservations / annulations : 
 

Il est indispensable de réserver au moins 15 jours avant la date  
voulue pour les présences de votre enfant sur la structure afin que nous 
puissions commander le nombre de repas et prévoir 
l’encadrement nécessaire.  
En l’absence de réservation, nous ne pourrons accepter votre enfant sur 
le centre.  
Fin des inscriptions le lundi 8 Avril avant 12h. 
Toute annulation doit être signalée au plus tard 24 heures à l’avance 
(jours ouvrés). Toute absence non prévenue ou  
non justifiée d’un certificat médical sera facturée.  

Prévoir : un petit sac à dos avec doudou, change et lingettes (pour les 
petits). 

Contact & Renseignements : 
 

enfance.mjcmonblanc@gmail.com – www.mjcmonblanc.fr 
MJC de Monblanc : 05.62.62.41.88 

Site de Samatan : 06 80 02 58 37 (vacances scolaires) 
 

M.J.C. de Monblanc – 2, rue principale -  
32130 MONBLANC 

N°SIRET 78824471300012 – Association Loi 1901 

Site de Samatan: Ecole Yves Chaze 
 

ALSH SAMATAN Arrivée de l’enfant Départ de l’enfant 

Journée 07h30 – 09h30 16h00 - 19h00 

Matin 7h30 – 09h30 11h45 – 12h 

Matin + Repas 07h30 – 09h30 13h – 14h 

Après-midi + Repas 11h45 – 12h 16h – 19h 

Après-midi 13h – 14h 16h – 19h 

 

http://www.mjcmonblanc.fr
mailto:enfance.mjcmonblanc@gmail.com
http://www.mjcmonblanc.fr


 
22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 

MATIN 
Cueillette 
Land art 

Création de 
masques 

Journée au 
Lac avec 

Pique nique 
 

Chasse à 
l’œuf 

Peinture  
Kawaï 

Férié 
 

APRES 

MIDI 
« Mini Hand » Pixel art Petits jeux 

 
29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 

MATIN Land art 
Parcours mo-

tricité 

Férié 

Cadre « Porte 
bonheur » 

Pâte à sel  

APRES 

MIDI 
« Mini Golf » Origami Jardin 

 
29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 

MATIN 
Cuisine 
Land art 

Court métrage 
Relay de  
Pac-man 

Bataille Na-
vale 

Déco « Save 
en Geek » 

Cuisine 
Jardin 

Férié 

APRES 
MIDI 

Jeux 
Installation 

« Marche aux 
flambeaux » 

Kinball 
Les molé-

cules contre 
attaque 

Land art 
Salade de 

foot 

 
22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 

MATIN 

Férié 

Cuisine 
Jardin 

Course 
d’orientation 

Land art 
Journée à la 

fôret de  
St Elix avec 
Pique nique 

 
Chasse à 

l’oeuf 

APRES 
MIDI 

Déco « Sav’ 
en Geek » 

Mini Golf Tchoukball 

Jeudi 25/04:  Maternelle 

9h30 – 16h30 
 

Journée au Lac avec le  

Pique nique fourni par l’ALSH. 

Inscription à la journée  

obligatoire 

Programme susceptible d’être modifié 

Mercredi 24 Avril:  Elémentaire  

9h30 – 16h30 
 

Journée à la forêt de St Elix avec  

Le pique nique fourni par l’ALSH 

Inscription à la journée obligatoire Les animateurs sont: Baptiste, Dina, Héilanie, Kévin, Léa, Loïs, Paul 


