MODALITES D’INSCRIPTION
Une urne à vœux sera mise à votre disposition DANS LE HALL du 1
er étage de la MJC afin de PREINSCRIRE vos enfants aux ateliers
périscolaires du 1er trimestre.
Comment ça marche ?
JEUDI 1ER SEPTEMBRE le programme est déposé dans l’école de
votre (vos) enfant (s).
Du LUNDI 05 SEPTEMBRE au VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2016
Les parents devront REMPLIR et DECOUPER le bulletin de vœux en
indiquant l’activité désirée dans la partie Choix 1.

TARIFS : adhésion familiale à l’année 15 € +forfait par période
suivant votre quotient familial (tableau ci-après).

PROJET EDUCATIF LOCAL ABBAYE

Votre enfant a la possibilité de pratiquer une activité par semaine
pour le trimestre.
S’il reste des places celles-ci seront accordées aux personnes qui
en feront la demande.
Chaque enfant est pris en charge par un animateur (trice) dès 16h
à l’école et conduit sur les lieux de son activité.
L’atelier a lieu de 16h30 à 17h30.
Un départ échelonné est mis en place de 17h30 à 18h dans les
locaux de la MJC.

ACTIVITES
PERISCOLAIRES

On peut indiquer 3 vœux par enfant maximum, dans un ordre de
préférence.
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Ensuite le bulletin pourra être déposé DANS L’URNE de 9h à 12 h
et de 14h à 18h30 tous les jours à la MJC.

Du 1er septembre au 16 septembre 2016
L’un s’temps enfant : à toi de créer

Des bulletins supplémentaires seront à votre disposition dans le
hall si besoin.

Atelier créatif de 16h30 à 17h30, tous les
jours, en attendant le démarrage du PEL !

LUNDI 12 SEPTEMBRE AU MATIN « DEPOUILLE CAFE »
La coordinatrice des activités périscolaires, la secrétaire et les
parents qui le souhaitent tireront au sort les places attribuées aux
enfants de chaque école autour d’un « ptit café ».

Modalités d’inscription au verso
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Si lors du tirage au sort, le premier choix de l’enfant n’est pas
sélectionné, nous nous reporterons au Choix 2 puis à défaut au
Choix 3.
Chaque famille sera contactée par téléphone ou courriel (au
choix) afin d’être informée du résultat de l’inscription de son ou ses
enfant(s).
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
Les parents devront CONFIRMER et VALIDER l’inscription de
chaque enfant aux horaires d’ouverture du secrétariat : Lundi,
mardi, vendredi 15h30-18h30, jeudi 16h-18h30 et mercredi 9h3012h /14h-18h.

Du 19 Septembre au 23 Décembre 2016
ACTIVITES DE DECOUVERTES
PROJJETEAAACDUCATAICALAA

HORAIRES DE L’ACCUEIL
LUNDI, MARDI et VENDREDI de 15h30 à 18h30
JEUDI de 16h00 à 18h30
MERCREDI de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

M.J.C ABBAYE, 1 place de la Commune de 1871
04. 76. 51. 12. 51

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 démarrage du 1er trimestre.
Pour toute nouvelle inscription, merci d’apporter le carnet de
santé, carte de quotient et numéro d’allocataire CAF.

E-mail :mjc-abbaye@wanadoo.fr
Site : www.mjcabbaye.fr

AA

Théâtre d’impro
Danse modern’ jazz

Kids’ art

Double dutch
Illustre ton histoire

Cuisine

LUNDI
ART PLASTIQUE
CREER pour S’EXPRIMER et REVER
10 places
Avec V.Benedetti, asso. ARBORESCENCE

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DU 1 ER TRIMESTRE

VENDREDI

Niveaux CP-CE1-CE2-CM1-CM2

KARATE NANBUDO
FORCE, COURAGE et CONVICTION
12 places
Avec P. Lagache, intervenant MJC

Niveaux CE1-CE2-CM1-CM2

∗ Bulletin à découper et à glisser dans l’urne située dans le hall de la MJC
du 05 SEPTEMBRE au 09 SEPTEMBRE 2016. (Modalités et explications au
dos)
Nom :

DOUBLE DUTCH
JEU de CORDE à SAUTER (en solo, duo, acrobatie, figure free style)
8 places
Niveaux CE2-CM1-CM2
Avec A.Moreau, asso. KAN LILON

ATELIER BOIS
BRICOLER et FABRIQUER pour donner vie à un OBJET
7 places
Niveaux CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Avec A. Nardelli, intervenant MJC

THEATRE D’IMPROVISATION
Intervenant B. Jacovella, Compagnie Théâtrale La Petite Porte
8 places
Niveaux CE2-CM1-CM2

Ecole:
Classe :
Choix 1:
Choix 2:

§§§§§§§§§§§§§
Choix 3:

MARDI
KID’S ART
ATELIER CREATIF pour S’EXPRIMER et REVER
10 places
Avec M.Luya, intervenante MJC

L’un s’temps Enfant : à toi de créer
Niveaux CE2-CM1-CM2

HIP-HOP
BREAKDANCE, POPPING et d’autres types de danses issues du HIP-HOP
mouvement culturel urbain New Yorkais.
10 places
Niveaux CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Avec V. Bouaziz-Viallet, intervenant MJC
ILLUSTRE TON HISTOIRE
INVENTER et METTRE EN IMAGE son histoire
8 places
Avec F. Masson-Villot, Les Ateliers Graphiques

Niveaux CP-CE1-CE2

Du 1er septembre au 16 septembre inclus, l’atelier
est ouvert sans limitation du nombre de journées
d’inscription (de 1 à 10 jours).
Les enfants sont pris en charge dès 16h à l’école
et sont conduits à la MJC.
Le départ échelonné est de 17h30 à 18h dans les
locaux de la MJC.
Participation financière : 2 € / jour
Inscription au secrétariat jusqu’au 29 juillet, puis
à partir du 24 aoüt 2016 jusqu’au 30 aoüt 2016.

Nom :
Ecole :
Classe :
Choix 1:
Choix 2:
Choix 3:

Nom :

JEUDI
MAGIE
ILLUSION et FASCINATION
10 places
Avec V.Rodigue, asso A.E.R.A

Ecole :
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Niveaux CP-CE1

ACTIVITES DE DECOUVERTES:

Classe :
Choix 1 :
Choix 2 :

EVEIL A LA DANSE MODERN’JAZZ
DECOUVERTE DE SON CORPS ET DE L’ESPACE à travers la danse
12 places
Niveaux CP-CE1-CE2
Avec M.Rubio, intervenante MJC

CUISINE
GOÛTS ET SAVEURS ….
8 places
Avec M.Sirach-Smagghe, Bien-Etre & Cie

Niveaux CP-CE1-CE2-CM1-CM2

Merci de bien vouloir remplir et découper le bulletin
d’inscription ci -contre.
Les parents disponibles et qui souhaitent participer au
dépouille café le lundi 12 septembre au matin sont invités à
se faire connaître auprès du secrétariat.
Nous restons attentifs et à votre disposition pour toute
remarque ou demande de complèment d’information.

Choix 3 :
Indiquez ci-dessous un numéro de téléphone ou une adresse courriel afin
d’être contacté (merci d’écrire le plus clairement possible afin de pouvoir
être joignable):

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

