
« MAXI’S » 

VACANCES D’HIVER 

D� L���� 7 	� 
������� 18 FEVRIER 2022 

MJC Intercommunale d’Aÿ 

03.26.55.18.44 

5 rue de la Liberté 51160 AY 

TARIFS 2021/2022 

Tout repas ou 1/2 journées réservés seront dus si 

l’enfant venait à manquer sans que nous en 

soyons prévenus 48 heures à l’avance ou sans pré-

sentation d’un certificat médical. 

MODALITES D’INSCRIPTION   

Adhésion 2021/2022: 13 €  

Ouverture des inscrip�ons :  Lundi 17 janvier 2022 

Les réserva:ons doivent être faites pour le  

Mercredi  02 février 2022  dernier délai. 

TARIFS UNIQUES 

REPAS  
PIQUE - NIQUE 

ACCUEILS  

MATIN SOIR 

7h30 8h 18h - 18h30 

4.05 € 2 € 1 € 1 € 

        Horaires du secrétariat : 

lundi : 9h00 à 12h00  /13h30 à 20h00. 

Mardi : 13h30 à 18h00 

Mercredi, jeudi, vendredi: 9h00 à 12h00 / 13h30 à 18h00 

Chers parents,  

Selon le protocole sanitaire en vigueur actuellement, les 

enfants fréquentant l’accueil de loisirs ne sont pas soumis 

au pass sanitaire quelque soit leur âge. Seuls les plus de 12 

ans seront soumis à ce*e obliga�on lors des sor�es. 

Par contre, tout adulte entrant dans la MJC doit fournir un 

pass sanitaire. C’est pourquoi ce pass vous sera demandé 

pour les inscrip�ons (voir les modalités dans les pages sui-

vantes) et que  les entrées et sor�es des enfants pendant le 

centre de loisirs se feront sans entrée des parents dans les 

locaux. 

     L’équipe d’anima�on 

 TARIF ACCUEIL DE LOISIRS - ALLOCATAIRES CAF 

 

TARIF 1/2 JOURNEE  
AVANT DEDUCTION DE L'AIDE 

Forfait 

du lundi au vendredi en 

journée complète  

sans repas  M AM 

Aÿ 
3,25 € 4,20 € 31,90 € au lieu de 37,25 € 

3,60 € 4,65 € 35,90 € au lieu de 41,25 € 

CDC 

4,10 € 5,00 € 39,40 € au lieu de 45,50 € 

4,55 € 5,50 € 44,15 € au lieu de 50,25 € 

Ext 
5,50 € 6,00 € 50,40 € au lieu de 57,50 € 

6,00 € 6,60 € 55,90 € au lieu de 63,00 € 

 

TARIF ACCUEIL DE LOISIRS -  

ALLOCATAIRES MSA et AUTRES 

 

TARIF 1/2 JOURNEE  

AVANT DEDUCTION DE 

L'AIDE 

Forfait 

du lundi au vendredi en 

journée complète  

sans repas 
 

M AM 

Aÿ 
4,40 € 5,90 € 45,40 € au lieu de 51,50 € 

4,90 € 6,55 € 51,15 € au lieu de 57,25 € 

CDC 
5,30 € 6,85 € 53,15 € au lieu de 60,75 € 

5,85 € 7,55 € 59,90 € au lieu de 67,00 € 

Ext 
6,70 € 8,30 € 66,90 € au lieu de 75,00 € 

7,40 € 9,15 € 74,65 € au lieu de 82,75 € 

Pour les vacances d’hiver, les inscrip�ons pourront 

se faire  soit au secrétariat lors des horaires d’ouver-

ture indiqués ci-dessous soit par mail ou par télé-

phone, selon des modalités différentes. 

Si vous venez au secrétariat, il faudra présenter un 

pass sanitaire. En revanche, l’inscrip�on de votre 

enfant sera immédiatement validée avec le règle-

ment des sommes dues. Des règlements en plu-

sieurs fois sont possibles  ainsi que le choix de la 

date d’encaissement de ces règlements. 

 

Si vous procédez par mail ou par téléphone,  l’ins-

crip�on de votre enfant ne sera pas validée immé-

diatement.  Vous recevrez par mail ou par courrier la 

facture et c’est la récep�on du règlement par le se-

crétariat de la MJC qui perme*ra de valider défini�-

vement l’inscrip�on de l’enfant. Il sera également 

possible de régler en plusieurs fois et de nous indi-

quer les dates d’encaissement. Les places pour le 

centre de loisirs  et les sor�es sont limitées et il fau-

dra donc envoyer le règlement très rapidement. 



PROGRAMME 

ACTIVITES PARTICULIERES 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Chaque ma�n, plusieurs ac�vités sont proposées aux en-

fants. A eux de faire leur choix entre des ateliers variés 

(cuisine, ac�vités manuelles, ac�vités spor�ves…).Après le 

repas, des ac�vités communes à l’ensemble du groupe 

sont organisées. Jeux spor�fs, grands jeux … rythmeront 

les après-midi.  Le thème pour les vacances d’hiver est « le 

centre de loisirs fait ses jeux olympiques d’hiver ».  

1ère semaine 
  Sor:e laser game et laser kart à Pierry, 

mercredi 9 février. Le laser kart s’inspire 

du jeu Mario kart et se passe en lumière 

noire et le laser game u�lise une nouvelle tech-

nique sans gilet. Déplacement en bus. 50 places 

pour les enfants à par�r de 8 ans et mesurant 

1m30 minimum. 

Sor:e au parc de jeux jeudi 10 fé-

vrier.  Toboggans géants, luges, murs 

d'escalade, kar�ngs ou encore trampo-

lines régaleront les enfants. Déplacement en bus. 

50 places pour les enfants de 3 à 7 ans.  

Tournoi de sports innovants avec in-

novteam vendredi 11 février ma:n. Les 

enfants pourront pra�quer différents 

sports innovants au cours de ce*e ma�née.  

En raison d’un délai très court pour réaliser la pla-

que�e, certains changements sont suscep�bles 

d’arriver. Merci pour votre compréhension . 

2ème semaine 
Après-midi jeux de société avec la ludo-

thèque « La TroOnePe », lundi 14 février 

après-midi. Sophie proposera des jeux aux 

enfants sur le thème des jeux olympiques.  

Stage cuisine sur le thème « sucrée glacée » 

lundi 14 et mardi 15 février ma:ns. Charlo*e 

proposera aux enfants des rece*es sucrées. 8 

places. 

Sor:e à Reims avec pa:noire le ma:n et rol-

ler disco l’après-midi (à confirmer), mercredi 

16 février. Deux styles de glisse différents 

pour amuser les enfants. Déplacement en 

bus. 50 places pour les enfants à par�r de 8 ans 

Projet broderie, jeudi 17 février. 6 places 

pour des enfants à par�r de 8 ans. 

Journée « Savants fous », jeudi 17 février 

ma:n. Transforme toi en chimiste expéri-

menté et complétement fou pour ce*e jour-

née. Au programme, expérience scien�fique 

et découverte ina*endue ! 15 places pour les 

enfants de 6 à 7 ans. 

Journée découverte de la sophrologie, ven-

dredi 18 février. Manon montrera aux en-

fants des exercices de relaxa�on. 8 places, en 

journée. 

L’accueil de loisirs des Teen’s ouvre ses portes du 

Lundi 7 au vendredi 18 février 2022. Il se déroule 

dans les locaux de la MJCI. L’accueil se fréquente 

en demi-journée et le repas  reste faculta�f. 

HORAIRES : 

Vous pouvez déposer vos enfants de 8h30 à 9h30 

et de 13h30 à 14h00. Le soir, vous pouvez libre-

ment venir les chercher entre 17h et 18h. Il existe 

un accueil payant de 7h30 à 8h30 et de 18h à 

18h30 (Cf. tarifs). N’hésitez pas à demander des 

informa!ons lors de l’inscrip!on. 

APen:on : l’accueil fermant ses portes à 12h et 

18h30, nous vous demandons de nous prévenir de 

tout retard éventuel. Les retards conséquents et 

réguliers peuvent conduire à l’exclusion de l’en-

fant. 

 

PIECES  A FOURNIR  LORS DE LA PREMIERE  

INSCRIPTION : 

 - Carnet de santé de l’enfant 

 - A*esta�on d’assurance responsabilité 

civile ou extra scolaire de l’enfant en cours de 

validité 

 - Bons CAF / MSA 

 - Moyen de paiement 

 - Avis d’imposi�on 

Et les parents... 
En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons laisser  les pa-

rents entrer dans les locaux de l’accueil de loisirs que ce soit sur 

les temps d’accueil ou pour un moment fes:f. Nous nous effor-

çons donc de mePre le plus de photos possible sur le groupe pri-

vé Facebook réservé aux parents. Si vous n’êtes pas encore 

membre et que vous souhaitez rejoindre le groupe, faites la de-

mande sur le groupe: Centre de loisirs— MJC d’Ay 


