
Horaires d’ouverture : 12h – 19h 

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 pédagogique qui définit nos orientations pédagogiques et les 

moyens de mise en œuvre. 

 

Réservations : 
Il est indispensable de réserver 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. Réservation au plus tard le lundi 12H. 

Toute annulation doit être signalée au plus tard 24 heures à l’avance 

(jours ouvrés). Toute absence non prévenue sera facturée.  

Contact & Renseignements : 
enfance.mjcmonblanc@gmail.com – www.mjcmonblanc.fr 

MJC et ALSH site de Monblanc : 05.62.62.41.88.  
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3 - 6 ans : Site de SAMATAN 
Le film de nos mercredis au centre de loisirs 

MERCREDI 7 
SEPTEMBRE 

Jeux de connaissance : 
Lucky luke, le 
détective,… 

Réalisation de notre TV 
géante

 

MERCREDI 14 
SEPTEMBRE 

Parcours d’orientation 
à la découverte du 

centre de loisirs et de 
Samatan 

Tournage de notre 
première scène : le 

journal TV ! 

MERCREDI 21 
SEPTEMBRE 

Fabrication de micros et 
caméras 

                   

2e scène : Mr et 
Mme météo 

MERCREDI 28 
SEPTEMBRE 

Cache-cache 
photo dans le 

centre 

3e scène : 
présentation des 

lieux 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

Carte d’invitation 

 

4e scène :  
nos animateurs 

foufous ! 

MERCREDI 12 
OCTOBRE 

Décoration de la 
salle 

Tournage de la pub 
du centre de 

loisirs ! 

MERCREDI 19 
OCTOBRE Atelier 

pâtisserie 

Diffusion du film et 
goûter avec les 

familles 

 

- 6 - 11 ans : Site de MONBLANC 
ARBRES et JEUX GEANTS !  

MERCREDI 7 
SEPTEMBRE 

Crée un arbre géant 
pour y coller ta 

photo ! 

 

TOURNOI SPORTIF 

MERCREDI 14 
SEPTEMBRE 

Décore l’arbre géant ! 
OLYMPIADES (jeux 

d’adresse et de 
culture) 

MERCREDI 21 
SEPTEMBRE 

Dessine et crée des 
animaux (avec Play 

maïs) pour les installer 
au pied de l’arbre !  

 

JONGLAGE 

MERCREDI 28 
SEPTEMBRE 

JEU de la « CARTE 
POSTALE » 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

Décore ta boîte à 
secrets ! 

 TENNIS  

MERCREDI 12 
OCTOBRE 

Fabrique ton bracelet 
en laine et perles ! 

 

OLYMPIADES 

MERCREDI 19 
OCTOBRE 

Peinture en tous 
genres ! 

GRAND JEU 
SURPRISE ! 
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