
MJC Intercommunale d’Aÿ 

03.26.55.18.44 

5 rue de la Liberté 51160 AY 

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 

présentation d’un certificat médical. 

Adhésion 2022/2023: 13 €  

Ouverture des inscriptions :   

Lundi 23 janvier 2023 

Les réservations doivent être faites pour le  

Mercredi 8 février 2023 dernier délai. 

TARIFS UNIQUES 

REPAS  

PIQUE - NIQUE 

ACCUEILS  

MATIN SOIR 

7h30 8h 18h - 18h30 

4.10 € 2 € 1 € 1 € 

                Horaires du secrétariat : 

Lundi, mercredi: 9h00 / 12h00  - 13h30 / 20h00. 

Mardi: 13h30 / 18h00 

Jeudi, vendredi : 9h00 / 12h00—13h30 /18h00 

Chers parents,  

 Vous retrouverez dans cette plaquette toutes les 

informations concernant les vacances d’hiver. 

   L’équipe d’animation 

Chers parents, en raison de notre souci récurrent pour 

recruter des animateurs, les places pour les vacances 

sont limitées. Si vous voulez être sûrs d’avoir une place 

pour vos enfants, nous vous invitons à faire les inscrip-

tions rapidement. 

Merci de votre compréhension. 

 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 
3,30 € 4,25 € 32,50 € au lieu de 37,75 € 

3,65 € 4,70 € 36,40 € au lieu de 41,75 € 

CDC 
4,15 € 5,05 € 39,90 € au lieu de 46,00 € 

4,60 € 5,55 € 44,65 € au lieu de 50,75 € 

Ext 
5,55 € 6,05 € 50,90 € au lieu de 58,000 € 

6,05 € 6,65 € 56,40 € au lieu de 63,50 € 

Pour les vacances d’hiver les inscriptions se fe-

ront au secrétariat lors des horaires d’ouver-

ture indiqués ci-dessous L’inscription de votre 

enfant sera immédiatement validée avec le rè-

glement des sommes dues. Des règlements en 

plusieurs fois sont possibles  ainsi que le choix 

de la date d’encaissement de ces règlements. 

Attention, aucune inscription ne sera 

possible par mail ou par téléphone 

« TEEN’S» 

VACANCES D’HIVER 
TARIFS 2022/2023 MODALITES D’INSCRIPTION   

DU LUNDI 13 FEVRIER AU 

VENDREDI 24 FEVRIER 2023 

PIECES  A FOURNIR  LORS DE LA PREMIERE  

INSCRIPTION : 

 - Carnet de santé de l’enfant 

 - Attestation d’assurance responsabilité 

civile ou extra scolaire de l’enfant en cours de 

validité 

 - Bons CAF / MSA 

 - Moyen de paiement 

 - Avis d’imposition 

La MSA a décidé d’apporter une aide financière aux 

accueils de loisirs sous forme de prestation de ser-

vice comme le fait déjà la CAF. Il n’y a donc plus dé-

sormais de tarifs différenciés entre les allocataires 

CAF et les allocataires MSA. 



Chaque matin, plusieurs activités sont proposées aux en-

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

(cuisine, activités manuelles, activités sportives…).Après le 

repas, des activités communes à l’ensemble du groupe sont 

organisées. Jeux sportifs, grands jeux … rythmeront les après

-midis. Le thème de ces vacances est « le jeu dans tous ses 

états. ». 

Pour les projets et stages, les enfants doivent être  

présents à toutes les séances. 

Pour les sorties, les horaires  et consignes seront indi-

qués dans les lieux d’accueil dès le début des vacances 

 

 

 

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

Lundi 13 février au vendredi 24 février 2023. Il 

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

fréquente en demi-journée et le repas  reste fa-

cultatif. 

 

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 

informations lors de l’inscription. 

Attention : 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’enfant. 

Nous nous efforçons de mettre le plus de photos 

possible sur le groupe privé 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 

PROGRAMME 

ACTIVITES PARTICULIERES 

Et les parents... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

1ère Semaine 

2ème Semaine 

Du lundi 13 au Mercredi 15 février, après-midis, 

stage autour de la création de jeu vidéo. 

Thomas, animateur multimédia,  proposera un stage aux enfants 

de 8 à 9 ans autour de l’éducation aux médias avec une activité 

différente chaque jour : élaborer un personnage de jeu-vidéo, ex-

périmenter la programmation et création d’un jeu de plateforme.                                                                

20 places disponibles. 

Jeudi 16 février, après-midi, Sports innovants avec In-

novteam. 

L’équipe d’Innovteam ne dérogera pas à la règle ! Comme d’habi-

tude, de l’innovation avec le mur Digital et de la pétanque au pied 

et du Snookball ! Hâte de voir ce que cela donne !  

Vendredi 17 février , journée complète, Exposition du 

Jeu-vidéo à la Cité des Sciences, Paris.  

Les jeunes auront le plaisir de découvrir l’exposition permanente E-

Lab et pourront explorer le jeu vidéo sous toutes ses facettes. Ex-

position immersive, évolutive , ludique et informative, ils auront de 

quoi se rassasier ! 

50 places disponibles. 

Du lundi 20 au Mercredi 22 février, après-midis, 

stage autour de la création d’un Escape Game. 

« Tu es original & tu aimes les enquêtes. Tu veux créer ta propre 

enquête, alors ce stage est fait pour toi ! » Thomas accompagnera 

les teen’s dans leur création d’Escape Game !  

10 places disponibles 

Du Mardi 21 au Mercredi 22 février, après-midis Stage DJ, 

Sacha. 

Sacha proposera une initiation au mix. Les enfants auront le plaisir 

de découvrir et de s’initier sur une table de mixage. Qui sait, l’un 

d’eux sera peut-être le prochain Marshmello ! 

5 places disponibles. 

 

Jeudi 23 février, Matin, Trampoline Park, à Reims. 

Une journée sportive ! Le matin, les jeunes pourront s’amuser au 

Trampoline Park. Qui fera le plus beau Front Flip dans la Fosse ?  

50 places disponibles  

Jeudi 23 février, après-midi, Eva (12 ans &+) à 

Reims. 

L’après-midi, ils pourront prouver leur valeur et renforcer leur esprit 

d’équipe lors d’un jeu de réalité virtuelle à Eva—Reims. Qui sera le 

leader de sa troupe ? Arriveront-ils a s’en sortir ? 

12 places disponibles 

Jeudi 23 février, après-midi, Block Out (-12ans)  à 

Reims. 

L’après-midi, ils pourront montrer au monde entier (ou en tout cas 

aux autres personnes présentes) à quel point ils sont agiles ! Salle 

d’escalade loufoque, ils y en a pour tous les goûts et les niveaux ! 

38 places disponibles 

 


