
Horaires d’ouverture : 7h30 – 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 éducatif 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 avant 12H. 

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

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

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

MJC et ALSH site de Monblanc : 05.62.62.41.88.  
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6 - 11 ans : Site de MONBLANC 

MERCREDIS 
MATIN 

Activité manuelle  
ou jeu 

APRÈS-MIDI 
Grand jeu  

ou activité artistique 

8 NOVEMBRE 
Crée ton jardin  
(adopte ta plante) ou 

« Balle aux prisonniers » 

Théâtre ou jeu de relais 

 

15 NOVEMBRE 

Crée ton jardin 

ou 
« La gamolle » 

Théâtre ou « béret » 

 

22 NOVEMBRE 

Mosaïque en papier  

 
ou « La balle à 10 » 

Percussions ou «la maladie » 

 

29 NOVEMBRE  

Fabrique un poussin en 

laine  
ou épervier 

Percussions ou l’inspecteur 

 

6 DÉCEMBRE « Mon beau sapin»  
ou « La banquise » 

Percussions insolites ou 
« L’aveugle se fait voler » 

 

13 DÉCEMBRE 

Fabrique ta boîte à 
cadeaux ou relais 

chaussures  

Contes, chants, danses créoles   

 
ou le pousse-carton 

20 DÉCEMBRE 

Mobile de Noël 
ou 

 

Contes, chants, danses 
créoles  

ou 
« Air, terre, mer » 

 

 
 

 

3 - 6 ans : Site de SAMATAN 

MERCREDIS 
MATIN 

Activité manuelle 
APRÈS-MIDI 

Jeu (ou sieste) 

8 NOVEMBRE 

Mon poussin mignon 

 

« Le chef d’orchestre » 
« Le roi du tempo «    

    
Jeux de motricité     

15 NOVEMBRE 

Un joli pot de fleurs 

 

Statue musicale 

  
« Chats – souris » 

22 NOVEMBRE 

Ma tortue rigolote 

 

2 équipes pour un trésor 

 
« Les écureuils en cage » 

29 NOVEMBRE  

Mon « aqua-mains » 

 

« Le serpent qui chante » 

 
Disco des couleurs 

6 DÉCEMBRE 

Une drôle de chenille 

 

« Les lapins dans le 

terrier »  
Chaussures musicales 

13 DÉCEMBRE 

Fabrique ton bougeoir 

de Noël  

« La chaîne des pompiers » 
« Poissons-pécheurs » 

   

20 DÉCEMBRE 

Réalise une carte de 
Noël 

 

« Les bons petits chats » 
« Le roi Dagobert » 

 

ALSH INTERCOMMUNAL : PROGRAMME DES MERCREDIS DE NOVEMBRE– DÉCEMBRE 2017 

 

Fa 

 

 

Nous nous réservons le droit de modifier les programmes d’activités en cas d’imprévus. 


