Accueil de Loisirs mercredi après-midi
année scolaire 2020-2021
Public : enfants de 3 à 11 ans
Nous accueillons des enfants en situation de handicap. La famille doit prendre rendezvous avec les animatrices plusieurs semaines avant pour élaborer le protocole d’accueil
selon les besoins de l’enfant.
Lieu de l’Accueil de Loisirs : Salle multi-activités à Availles Limouzine (AL)
Rue René CASSIN, 86460 AVAILLES LIMOUZINE - 05 49 48 23 79
Horaires et déroulé de l’accueil, du mercredi 2 septembre 2020 au 30 juin 2021:
Lieu de prise en charge :
Ecole de l’enfant
Horaires de prise en charge

Availles
Limouzine
12h

Nature transport
Repas

12h30

Animation

14h à 16h15

Gouter
Salle multi-activités AL
Transport retour vers L’Isle
Jourdain
Ecole Marc Chagall à L’Isle
Jourdain

16h15
17h à 18h30
17h45
18h à 18h30

L’Isle
Usson du
Adriers Le Vigeant
Mauprévoir
Jourdain
Poitou
11h30 11h30 11h50
12h
12h15
Animatrice/eur et minibus MJC
A partir de 2 enfants minimum par commune
Repas chaud préparé par Restauval et servi par le
personnel de la commune d’Availles Limouzine
dans le restaurant scolaire ou au foyer logement
Animatrices professionnelles, expérimentées et
qualifiées
Fourni, il peut aussi être préparé avec les enfants
Accueil des parents
Dans la limite de 8 enfants
Animatrice MJC et minibus MJC
Accueil des parents

Conditions d’accueil :
Fiche sanitaire et d’inscription complétée fournie 10 jours avant le 1er jour d’accueil
Calendrier d’inscription complété et signé 10 jours avant chaque période de vacances à
vacances ou au plus tard 10 jours avant chaque mercredi
Tarifs :
Adhésion annuelle MJC
juillet 2020 à juin 2021
• Enfant = 5€
• Famille = 20€
Participation au transport en minibus
= 1,5€ par jour par enfant

Tarifs habitants des
communes de la CCVG
Quotients familiaux
Q1 : 0 à 450€
Q2 : 451 à 700€
Q3 : 701 à 1050€
Q4 > 1051€

½ journée avec repas
= forfait 6 heures
* tarifs réservés aux
allocataires Caf
8
3*
9
4*
10
11

MJC Champ Libre - 05 49 48 94 00 - www.mjc-champlibre.fr
Grand rue du Pont – 86150 L’ISLE JOURDAIN
Accueil ouvert : lundi 14h-18h (fermé pendant les vacances)
Mardi au jeudi : 9h – 12h30 / 14h – 18h – Vendredi 9h – 12h30 / 14h – 17h

Accueil de Loisirs du mercredi à Availles Limouzine
Calendrier d'inscription période Mars & avril 2021
A retourner à la MJC avant le 20 février 2020
ou 10 jours avant chaque mercredi
Nom Prénom (adulte responsable)
Adresse (de l'adulte responsable)
Rue ou Hameau
Commune

Téléphone (de l'adulte responsable)
Courriel
Enfant 1

Enfant 2

Nom
Prénom
Date naissance
Classe
Prendra le transport
Préciser l’école
Commentaire
Notes …
3 gourmandise
10 création de jeux
Mars

17 fabrication de boules de graisse
24 thème floral
31 a l’approche d’avril
7 les animaux en folie

Avril
28 jeux de plein air

Signature du responsable de l’enfant
(parent, personne disposant de l’autorité parentale…)

Fait, le
à

La MJC se réserve toute liberté dans la mise en œuvre de l’Accueil de Loisirs
Pour chaque heure d’accueil de votre enfant CAF, MSA, Communauté
de Communes Vienne et Gartempe, Communes d’Availles Limouzine et
de L’Isle Jourdain aident au financement de la MJC

L’inscription de votre enfant
implique que vous avez pris
connaissance des
conditions d’accueil
(règlements intérieur et
sanitaire) et que vous les
acceptez

