CENTRE de LOISIRS
A l’Ecole Alice Solvay

LE CLUB JUNIOR
A l’Ecole Alice Solvay

LE COIN DES ADOS
Espace René Haby

Pour les 3-9 ans

Pour 10-13 ans

Pour 14-18 ans

LE MONDE DE NARNIA « La traversé de l’armoire.

Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a
plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un
siècle, mais une prédiction révèle que quatre
enfants aideront Aslan à rompre la malédiction.
Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensies,
quatre frères et sœurs, découvrent ce monde
enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout
et en place pour une épopée magique.

Le Club Junior est un lieu de rencontre où les plus
grands sont libres de construire leurs vacances en y
faisant ce qu’ils ont envie… Mais attention, « RIEN »
ne fait pas partie du vocabulaire ! Envie de faire une
sortie, une balade, des rencontres, lire un livre,
raconter des histoires, faire du théâtre ou du
bricolage ? Ou même d’autres choses ? On t’attend
avec une équipe d’animateurs dynamique qui saura
t’accompagner dans le choix de ton/tes activité(s).

C’est avec des yeux d’enfants que nous allons
entrer, comme Lucy, à travers l’Armoire, dans un
monde où s’affrontent courage, loyauté, et
trahison, où s’accomplissent conflits héroïques et
quêtes magiques, et où la présence la plus
lumineusement est celle d’un lion qui parle »

Idées déjà recensées :
-Sortie piscine,
-Fabriquer des cabanes dans les bois,
-Sortie au trampoline park JUMPIL,
-Découverte de la nature,
-«Les trappeurs en herbe»

Semaine journée
Complète +
sorties
Semaine en
demi-journée

Tarif réduit
900>QF>801

Tarif ATL
Justificatif
CAF

90€

70€

50€

55€

45€

35€

Réalisation de jeux surdimensionnés afin de
préparer la « Fête du Jeu » du CCJM et la « Fête de
la Quiche » de Dombasle. (Ex : babyfoot humain
géant, escape game, …).

Contrepartie : Du 18 au 23 février
Séjour neige à St-Maurice-sur-Moselle, a « la Vieille
Colonie ». Activités : balade en chien de traineau,
deux jours en ski, patinoire, grands jeux… Le
matériel de ski est gracieusement mis à disposition
par le Club de Ski de Dombasle.

Pour les 10-17 ans
St Maurice sur Moselle

Programme :

Tarif
plein
QF>901

Chantier : Du 11 au 15 février, de 10h à 17h.

Séjour Neige

Nous voyagerons avec nos amis « Le lion, La
Sorcière Blanche et L’armoire Magique. »

-Sortie à la maison du sel après midi contée…
-Atelier créatif «les animaux fantastiques»
-Atelier scientifique «les poudres magiques»
-Atelier fantastique de cuisine

Chantier-contrepartie « Jeux »
« En échange de petits boulots, les jeunes partent
en vacances »

Du 18 au 23 février 2019 : Séjour autour des
activités liées à la neige et l’hiver, au Ballon
d’Alsace. Nous serons logés à « La Vieille Colonie »,
belle maison accueillant des groupes et offrant sur
place un vaste espace extérieur, une salle de jeux,
une grande pièce à vivre, des chambres de 2 à 5 lits.
Elle est située à proximité des pistes pour pratiquer
des activités comme : chien de traineau, ski alpin,
patinage, balade…etc.
PLEIN
TARIF
QF sup. à
901

Semaine
ski

220€

TARIF
REDUIT
900>QF>751

TARIF
VACAF 1
750>QF>601

TARIF
VACAF 2
600>QF>0

200€

121€

99€

Chantiercontrepartie
+séjour

PLEIN
TARIF
QF sup.
à 901

TARIF REDUIT
900>QF>751

TARIF VACAF
1
750>QF>601

170€

100€

93.50€

TARIF
VACAF 2
600>QF>0

76.50€

Partenariat - Ski club de Dombasle
Séjour ski à Tignes du 7 au 14 avril 2019 pour les jeunes
de 12 à 17 ans. Au tarif de 680€ la semaine (non licencié)
* 630€ la semaine (licencié)*
Le tarif comprend : l’hébergement en pension complète,
l’équipement de ski, le forfait, 4h de cours par jours, la
licence de ski, le transport et l’animation.
*Tarifs dégressifs en fonction du quotient familial, inscription
directement auprès du ski club.

Sorties ski : Tous les dimanches de la saison au Lispach. Départ
8h30 retour 17h30 (prévoir d’arriver 10min avant).
Tarifs : 34€ adultes, 30€ enfants (transport, forfait et équipement
complet)
Contact : 03 83 20 37 98.

HORAIRES D’ACCUEIL
Centre de Loisir (ACM) :
Accueil pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h pour
l’accueil en journées complètes.
(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
hiver » ou « Chantier Jeunes » ou « Séjour
neige »
- Signer le règlement intérieur et les
autorisations.
- Joindre obligatoirement le règlement
(aucune inscription ne sera prise sans son
règlement).

Retrouvez tous ces documents sur
www.ccjmdombasle.fr
Déposez ou postez à :
Centre Culturel Jean Monnet
Espace Jean Monnet,
8 rue Saint Don
54 110 DOMBASLE
03 83 18 29 62

Centre Culturel
Jean Monnet
Programme Enfance-Jeunesse
Hiver 2019

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.

Du 9 au 22 février 2019
Règlement :
Par chèque à l’ordre du CCJM, en espèces,
en chèques vacances, en Pass loisirs, et en
CESU.

