
Nos parteNaires

reNseigNemeNts et  iNscriptioNs

158, rue du 19 Mars - 42510 BUSSIERES
04 77 27 39 60
enfancejeunesse@mjcbussieres.com
mjcbussieres
www.mjcbussieres.com

iNformatioNs :
L’accueiL de Loisirs: Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans lors de chaque 
période de vacances scolaires.
L’accent est mis sur la variété : activités artistiques, création de jeux grandeur nature, activités 
sportives et de loisirs en plein air, activités techniques et de découverte. Toutes ont pour 
objectif le plaisir des enfants et leur épanouissement dans le groupe.

L’ adhésioN: L’ adhésion à la MJC est valable de Septembre à Août et obligatoire pour l’inscription 
des enfants. Individuelle: 15.00€ - Familiale: 20.00€

coNditioNs d’iNscriptioN: Les inscriptions se font lors des permanences d’inscription unique-
ment ou alors après le premier jour d’ouverture du centre, par mail ou téléphone suivant les 
places disponibles.
Attention : Seuls les dossiers complets lors de l’inscription pourront être pris en compte.

horaires: L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h.
Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée, en journée complète avec ou sans repas. 
L’accueil minimum est de 3h soit une demi-journée, dans le respect des horaires d’activités de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

tarifs et regLemeNts: Tarification à l’heure en fonction du Quotient Familial C.A.F. 
Le règlement s’effectue lors de l’inscription. Une facture récapitulative est adressée aux 
familles après chaque période de vacances. Possibilité de payer en chèques aNcV et cesu.  

documeNts à fourNir Lors de L’iNscriptioN:
   ☑  Fiche de renseignements (téléchargeable sur le site de la MJC)
   ☑  Fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site de la MJC)
   ☑  Photocopie du carnet de vaccination
   ☑  Attestation de Quotient Familial datée de moins d’un mois
   ☑  Attestation de responsabilité civile 

permaNeNces d’iNscriptioNs:

Attention en raison du couvre feu, les horaires d’inscription ont été modifiées.
De plus à partir du 25 janvier des travaux sont réalisés à coté de l’école primaire de Balbigny, 
merci de passer par le portail marron.

QF de 0€ 
à 699€

1.00€ /heure

QF de 700€ 
à 999€

QF ≥ 1000€ 

1.20€ /heure 1.40€ /heure

repas : 3.80€ 

           ACCUEIL DE LOISIRS 

          BALBIGNY / BUSSIERES   

   ECOLE PRIMAIRE «LES RAMBERTES» BALBIGNY

VACANCES D’HIVER
DU 8 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER 2021

Bussières : 
mJc

Mardi 6 Octobre : 16h30 -17h45
Mardi 13 octobre : 16h30-17h45

VioLay :
saLLe du coNseiL

Jeudi 15 Octobre  :
16h30 - 17h30

BaLBigNy :
2 rue du port ecoLe puBLique primaire

Mercredi 7 Octobre : 16h30 -17h45
Mercredi 14 Octobre: 16h30 -17h45

préVoir uN pique-Nique pour Vos 
eNfaNts Les mardis et Jeudis 



3-5
aNs

LUNDI 8
MARDI 9

Journée pique-nique MERCREDI 10 VENDREDI 12

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

LUNDI 15 MERCREDI 17 VENDREDI 19

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

MATIN

APRES MIDI

queL temps fait’iL 
auJourd’hui

Activités manuelles

quidditch
Activités sportives

moN BoNhomme de 
Neige

Activités manuelles

retour du priN-
temps

Activités manuelles

LES POTS MAGIQUES
Activités sportives

pousse petite graiNe
Activités manuelles

Les aNimauX de La foret
Activités manuelles

miam miam
Activités cuisine

6-8
aNs

9-11

aNs

3-5
aNs

6-8
aNs

9-11

aNs

BieNVeNue cheZ 
oLLiVaNder

Activité d’écoute
asKaBaN

Activités sportives
a toi de Jouer
Activités à la carte

Les BoNBoNs de Berty 
crochu

KIM GOUTS

BoNhomme & co
Activités manuelles

6-8 ANS
semaiNe 1: VieNs à La découVerte de poudLard. 
poudLard est uN moNde faNtastique où tu Vas 

appreNdre à deVeNir uN Vrai petit sorcier  à traVers 
différeNtes épreuVes.

semaiNe 2: uNe autre maisoN Va être créée à 
poudLard pour acceuiLLir  Les sorciers eNcore pLus 

puissaNts de La NouVeLLe géNératioN. Les autres 
maisoNs Ne soNt pas très accuiLLaNte. a Nous de Les 

coNVaiNcre que La diVersité est uN poiNt fort. de pLus, 
Le graNd dumBLedor aura BesoiN de Nous pour des 

missioNs étraNges...

9-11 ANS
semaiNe1: Le roi des gLaces Vit daNs uN moNde  

où L’hiVers rude et froid Ne chaNge Jamais, 
rempLi de créatures faNtastiques, et de sorciers 

maLéfiques. iL aimerait sortir de ce moNde et 
coNNaitre Le Notre !

semaiNe 2 : eN atteNdaNt Le priNtemps, La foret 
Ne dors pas pour autaNt. Les roBiNsoNs soNt 

BieN Là, prêts à reLeVer Les défis ! VieNs Les 
reJoiNdres daNs Leurs sous Bois.

mr LupiN
Activités de réflexions

a La quète du carNet
Activités sportives

mic mac
Activités manuelles

parcours du comBat-
taNt

Activités sportives

a toi de Jouer
Activités à la carte

a toi de Jouer !
Activités à la carte

phéNiXieN
Activités manuelles

patroNus
Activités manuelles

La pierre 
phiLosophaLe
Activités sportives

patouNes eN cuisiNe
Activités cuisine

Les reLiques du 
BoNheur

Activités sportives

3-5 ANS
semaiNe 1 :  mr merLiN Le piNgouiN s’iNterroge, 

Les autres aNimauX Lui parLeNt de 4 saisoNs, or iL 
Ne compreNd pas ! moNtroNs Lui Les différeNces 

eNtre chaque saisoN

semaiNe 2 : mr LupiN est uN graNd chimiste 
recoNNu. a L’auBe d’uNe graNde coNféreNce sur 
soN NouVeau LiVre, iL s’apperçoit qu’iL L’a perdu.

VieNs Vite L’aider à Le retrouVer !

au fiL des fLocoNs
Activités manuelles

priNces et priNcesses 
des gLaces

Activités manuelles

à toi de Jouer
Activités à la carte

Les omBres de La foret
Activités théatrale

BataiLLe daNs La cLai-
rière

Activités sportives

des NouVeLLes de La 
foret

Atelier d’écriture

spectacLe de La 
foret

actiVité théatraLe

a Vous de Jouer
Activités à la carte

retrouVer Les pLaNs 
du priNtemps
Chasse au trésor

Le VoLcaN
Activités manuelles

Le carNet magique
Activités sportives

La chamBre des 
secrets

escape game

La BataiLLe de 
poudLard
Multi-activités

chouettes
Activités manuelles

Les 5 LégeNdes
Film

moN mouLiN à VeNt
Activités manuelles

petit gLaçoN

Activités scientifique

Journée 
au Col de la Loge

8h00-18h00

Venez respirer le 
grand air de la 

montagne eneigée !

Luge, bataille de 
boule de neige, 

sculture de neige, 
tout pour bien 

s’amuser !

Prévoir tenue 
adaptée et Luges

Supplément : 3€

Le LaNguage des 
Neiges

Activités de réflexions

BouLe de Neige
Activités sportives

JEUDI 11
Journée pique-nique

MARDI 16
Journée pique-nique

JEUDI 18
Journée pique-nique

p’tit déJ au ceNtre
immoBiLus

Activités manuelles

BaLLoN paiNt
Activités manuelles

directioN préaLard
Activités manuelles

méNage de 
priNtemps

Activités sportives

Les épreuVes de 
gLace

Multi-activités

Le tourNoi des 3 
sorciers

Activités sportives

a La recherche du 
Vif d’or

Activités sportives

FLEURS ET NÉNUPHARS
Activités scientifique

NIMBUS 2021
Activités manuelles

SORT ET MAGIE
Activités de réflexions

LE CHEMIN DES GLACES
Jeu de piste
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