CENTRE de LOISIRS
Ecole Alice Solvay

LE CLUB JUNIOR
Espace René Haby,

LE COIN DES ADOS
Espace René Haby,

rue Armand Solvay

Place de la République
Pour les 10-13 ans

Place de la République

Pour les 3-5 ans et 6-9 ans
« L’expression d’hier à demain »

« Fini le centre aéré, on n’est plus des bébés ! »

De la parole à l’expression corporelle ou artistique,
vos enfants seront plongés dans l’univers de
l’expression d’hier et de demain. A travers des jeux,
des techniques artistiques et des sorties
découvertes, ils connaîtront l’évolution du
vocabulaire et apprendront la signification de nos
gestes quotidiens.

Au Club Junior, on parle, on rit, on crée ! Chaque
matin, autour d’un petit déjeuner, vous proposez le
planning de la journée. Toutes vos idées sont les
bienvenues.
Des exemples : des balades à vélo, la découverte
d’endroits insolites,…

Pour 14-18 ans

Ce que les animateurs proposent :
Au programme :
- Un forum tous les matins pour partager le ressenti
des bons moments avec les enfants,
- Initiation à la langue des signes,
- Initiation au théâtre avec un intervenant,
- Atelier de dessin et de BD,
- Grands jeux : CLUEMOT, Conte itinérant, chasse
aux mots…
- Initiation musicales,
- Atelier de mode et son défilé,
- Sorties découvertes : Visite à l’opéra de Nancy et
de ses trésors : ses costumes, théâtre de Lunéville
- Spectacle de marionnettes,
- Sortie piscine,
- et plein d’autres…

Rendez-vous vendredi 26 octobre à 17h pour
découvrir l’expression selon vos enfants lors
d’un goûter spectacle.

Joindre le centre de loisirs : 06 12 14 70 86

- Initiation à la langue des signes,
- Grands jeux : autour des sens, CLUEMOT,…
- Sorties insolites (musée de la mode),
- Sortie piscine,
- Initiation au théâtre, à la scène…
- et plein d’autres
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Dombasle & Rosières
Chantier du lundi 22 au vendredi 26 octobre :
De 10h à 16h : Réalisation de vidéos sur l’actualité,
dans le but de sensibiliser le public jeune face aux
différentes radicalisations qui existent et les
entourent. – Repas tiré du sac.
Contrepartie du 18 au 23 février 2019 :
Séjour neige à construire avec les jeunes durant la
semaine de chantier.

Dombasle en partenariat avec MMH

Tarifs Centre de Loisirs et Club Junior
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif ATL
QF>901
900>QF>801 Justificatif
CAF
Semaine 1
Journée
complète
Demijournée
Semaine 2
Journée
complète
Demijournée

Chantiers-contrepartie jeunes
« En échange de petits boulots, les jeunes partent en
vacances ».

80€

60€

40€

45€

33€

24€

72€

56€

40€

36€

26€

19€

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre:
De 10h à 16h - Rénovation d’un appartement MMH
inhabité : dé-tapissage, réfection de peinture,…
Repas tiré du sac.
Contrepartie du 18 au 23 février 2019:
Séjour neige à construire avec les jeunes durant la
semaine de chantier.
Pour bénéficier d’un tarif réduit lors du séjour
contrepartie, il est obligatoire de participer à deux
chantiers jeunes.
TARIF

PLEIN TARIF
QF sup. à 901

TARIF REDUIT
900>QF>801

TARIF ATL
Justificatif CAF

Semaine

30€

25€

20€

3 jours

18€

15€

12€

Réunion d’informations :

Mercredi 17 octobre à 18h,
Jean-Monnet

HORAIRES D’ACCUEIL
Accueil Collectif de Mineurs :

Retrouvez tous ces documents sur
www.ccjmdombasle.fr

Accueil pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h pour
l’accueil en journée complète.

Postez à :
Centre Culturel Jean Monnet,
Mairie de Dombasle-sur-Meurthe,
Place Suzanne Pierre,
54110 DOMBASLE

(Temps d’accueil de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h
pour les journées complètes et de 13h30 à 14h00
pour les demi-journées)

Portable du centre de loisirs :
06 12 14 70 86
Pour inscrire votre enfant à l’accueil de
loisirs, aux stages, au séjour ou au
chantier jeunes, merci de :
- Remplir un dossier administratif (surtout
si c'est une première inscription),
- Remplir la fiche sanitaire,
- Remplir l’appel à cotisation 2018/2019,
- Remplir la feuille d’inscription « Vacances
d’été» ou « Stage » ou « Chantier Jeunes »
- Signer le règlement intérieur et les
autorisations.
- Joindre obligatoirement le règlement
(aucune inscription ne sera prise sans son
règlement).

Déposez à :
Centre Culturel Jean Monnet
8 rue Saint Don
54 110 DOMBASLE
03 83 18 29 62 – 06 12 14 70 86

Centre Culturel
Jean Monnet
Programme
Automne 2018

Envoyer à :
contact@ccjmdombasle.com
Accueil bureau :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h.
Règlement :
Par chèque à l’ordre du CCJM, en espèces,
en chèques vacances, par C.E.S.U ou par
virement.

Du lundi 22 octobre au
Vendredi 2 novembre 2018

