CENTRE DE LOISIRS

LE CLUB JUNIOR

A l’Ecole Alice Solvay

A l’Ecole Alice Solvay

Pour les 3-5 ans et 6-9 ans

LE COIN DES ADOS
Au lycée Jean Monnet à Dombasle

Pour les 10-13 ans
« Fini le centre aéré, on n’est plus des bébés ! »

Au programme :

Nous allons nous promener dans l’imaginaire
collectif… et ré-inventer des contes et
légendes traditionnelles.

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 : balades à vélo, découvertes
d’endroits insolites, sports inattendus…

- Un forum tous les matins pour partager le ressenti

Ce que les animateurs proposent :

« Au pays des 5 légendes »

des bons moments avec les enfants,
- Créer un repère fantastique dans l’école Alice
Solvay
- Plonger dans des contes et histoires traditionnelles
- Grand jeu

•
•
•
•
•

Sorties communes avec tout le centre
Créations manuelles…
Organisation des grands jeux pour les plus
petits (rôles à jouer)
Ateliers autonomes permanents
Rencontre avec les ados

Mercredi 19 février sortie Parc St Croix

Tarifs Centre de Loisirs et Club Juniors

Les enfants seront véhiculés en bus et profiteront
d’une journée au Parc de St Croix afin de découvrir
les animaux mais aussi de participer à une grande
chasse… aux trésors !

* Le tarif est réduit s’il n’y a pas de sortie et si le nombre de jours est réduit

Mercredi 26 février sortie « Chasse aux
Légendes dans les Vosges »
Les enfants participeront à une randonnée sur les
sommets vosgiens, à un grand jeu avec des contes
et légendes locales.

TARIF
PLEIN
QF>901

TARIF
REDUIT
900>QF>801

TARIF ATL
Justificatif
CAF

Semaine journée
complète + sorties*

90€

70€

50€

Semaine demijournée +
évènement*

62€

50€

38€

Sorties SKI

Pour 11-17 ans
Chantier-contrepartie : en s’impliquant dans sa
ville, l’adolescent.e y gagne des loisirs !
Chantier :
Du 17 au 21 février 2020, de 10h à 17h.
Les participant.e.s pourront échanger sur les
problématiques des jeunes actuels : rumeurs,
harcèlement scolaire, abus sur les réseaux sociaux,
jeux-vidéos…
Ils créeront ensuite des objets d’art en lien avec
cela et l’exposition voyagera au cœur des MJC du
secteur.

Contrepartie : Séjour Neige
De 11-17 ans
Abondance, Haute-Savoie
Du 24 au 29 février 2020 : Séjour autour des
activités liées à la neige et l’hiver en Savoie !
Nous partageons un projet avec la MJC de Lunéville
et l’Espace Jeunes de Varangéville afin d’emmener
un maximum de jeunes profiter de la Savoie : ski,
randonnée et repas savoyard à prévoir !
Les typiques veillées seront organisées à la surprise
des ados …
Pour bénéficier d’un tarif réduit lors du séjour
contrepartie, il est obligatoire de participer au
chantier jeunes.
Plein
Tarif
Tarif
Tarif
tarif
réduit
Vacaf 1
Vacaf 2
QF>901

Partenariat Ski club de Dombasle & CCJM
Tous les dimanches de la saison + les mardis et
jeudis pendant les vacances scolaires.
Départ 8h30 retour 17h30 (prévoir d’arriver 10min
avant). Repas tiré du sac ou sur place.
Tarifs : 34€ adultes, 30€ enfants (transport, forfait
et équipement complet) Contact : 03 83 20 37 98.

Chantier
+ séjour
Séjour
seul

900>QF>751

750>QF>601

600>QF>0

220 €

187 €

121 €

99 €

270 €

229.5 €

148.5 €

121.5 €

HORAIRES D’ACCUEIL
Accueil Collectif de Mineurs
Accueil pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h pour
l’accueil en journée complète.
(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 2019/2020,
- Remplir la feuille d’inscription « Vacances
d’hivers » ou « chantier de 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
8 rue Saint don
54 110 DOMBASLE
03 83 18 29 62
Envoyer à :
contact@ccjmdombasle.com
Accueil bureau :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Centre Culturel
Jean Monnet
Programme Enfance-Jeunesse
Février 2020

Règlement :
Par chèque à l’ordre du CCJM, en espèces,
en chèques vacances, par C.E.S.U.

Du lundi 17 février au
samedi 29 février 2020

