
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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3 - 5 ans : Site de SAMATAN 

MERCREDI 
06 JUIN 

Maya L’abeille

 

 
Balle Assise 

 
Accroche, Décroche 

MERCREDI  
13 JUIN 

Petit plaisir pour PAPA

 

 
1, 2, 3 Soleil 

 
Poissons/ Pêcheur 

MERCREDI  
20 JUIN 

Vive la musique 
(Chants, danse, jeu 

chanté…) 

 

Le chef d’orchestre 

 
Les cerceaux musicaux 

MERCREDI  
27 JUIN 

L’arbre à fleurs 

 

 
Cache-toi, j’arrive… 

 
Tic, Tac Boum 

MERCREDI  
04 JUILLET 

« Tous en fête » Au pigeonnier de Samatan

 
 

- 6 - 11 ans : Site de MONBLANC 

MER 
MERCREDI 
06 JUINCREDI 

Act- Manuelle : Un grand 
soleil… 

 
Jeu : Avis de tempête  

Une pétanque à trois 
balles 

 

 
MERCREDI  
13 JUIN 

Act- Manuelle : Chut c’est 
un secret 

 
Kit-Nakt (jeu indou) 

Poules, Renards, Vipères 

MERCR 
MERCREDI  
20 JUINEDI  

Act- Manuelle : 
Personnalise ta pochette   

 
Jeu : La queue du diable 

Air, Terre ou Mer 

 

09 Ma 
MERCREDI  
27 JUIN 
 

 Act-Manuelle : Magnet 
en pâte Fimo 

 
Jeu : Mon beau château 

Rallye photos 

 MERCR 
MERCREDI  
04 JUILLET 
 EDI  

« Tous en fête » Au pigeonnier de  Samatan 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ALSH INTERCOMMUNAL : PROGRAMME DES MERCREDIS DE JUIN  2018 

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


