Inscriptions

Pour les enfants des Communes partenaires

(Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers et
Vulbens).

Le lundi 23 septembre de 9h à 23h :

Inscriptions en ligne uniquement à la semaine complète, ou 4 jours sans le mercredi.

Du mardi 24 septembre à 9h au vendredi 27 septembre à 18h :
Inscriptions en ligne à la journée.

Vd’aautcomanne &cheaslloween
Accueil de loisirs 3 - 12 ans | Camp You

rte s 6 - 12 an s

Rendez-vous sur www.mjcvuache.com, pour remplir votre demande d’inscription en ligne. Une
réponse à votre demande vous sera adressée par mail vous confirmant ou non la disponibilité
des jours demandés. La facture jointe à ce mail devra être payée par les moyens indiqués et
avant la date mentionnée. Vous vous engagez à régler la totalité des jours demandés. Sans
Paiement de votre part, votre inscription sera annulée.

Pour les enfants des Communes extérieures

Inscriptions au secrétariat de la MJC à partir du lundi 30 septembre aux horaires d’ouverture.

Dossier à fournir pour toute nouvelle
inscription
•
•

En ligne sur
www.mjcvuache.com

Page d’accueil ou rubrique
Enfance & Jeunesse

•
•
•

Justificatif de domicile
Photocopie des vaccins & des papiers
d’identité
Attestation d’assurance responsabilité
civile
Justificatif de quotient familial
Autorisation de sortie de territoire

Tarifs accueil de loisirs

Nos tarifs sont calculés en fonction du quotient familial et de la commune de résidence, sur
la base d’une journée. Ils comprennent les repas, les sorties et les déplacements prévus.
Remboursement uniquement sur certificat médical (des frais de gestion sont retenus).
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Quotient Familial

MJC du Vuache
20 route de Faramaz 74520 Vulbens
04.50.04.30.45 | www.mjcvuache.com

Du 21 au 31
octobre 2019

Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Savoie, de la Caisse d’allocations
familiales de la Haute-Savoie et des communes partenaires de la MJC du Vuache : Chênex,
Chevrier, Dingy‑en‑Vuache, Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers et Vulbens.

Cet

Programme Accueil de Loisirs 3-12 ans / Automne 2019
automne à la

MJC

du

Vuache.... 2

semaines pour

2

ambiances

Programme sous réserve de modifications. Tarifs et inscriptions : voir au dos.

Semaine 1 : du 21 au 25 octobre : Manger, bouger, bien s’alimenter...

Célébrer l’automne, ses fruits, ses légumes, ses couleurs...
Avec le soutien des nouveaux fermiers qui nous livreront des produits frais que nous
cuisinerons nous-même ! Nous allons parler de fruits de saison, visiterons des fermes et des
sites de production, sensibiliserons les enfants à une alimentaire équilibrée...

Semaine 2 : du 28 au 31 octobre

Nous n’avons pas peur de jouer... et nous allons (gentiment) jouer à nous faire peur...
Nous accueillerons le seigneur des monstres et vivrons des aventures à mourir... de rire !
A l’abri d’un placard, glissés sous des lits, cachés dans l’ombre... Nous avons tous eu vent
de ces histoires. Mais à bien y réfléchir, ne serait-ce pas les monstres qui auraient peur de
nous ? Nous tâcherons de le découvrir !

3 - 5 ans

6 - 12 ans

Lundi 28

Les monstres du placard
(contes, costumes et décoration)

Bonjour seigneur des monstres
(costumes / traditions monstrueuses)

Sortie journée

Mardi 29

Monstres à la rescousse
(jeux de coopération...)

La traversée du «château en T»

Cocktails nature
(eau aromatisée et goûters...)

Top Chef
(Thème fruits et légumes)

Mercredi 30

Jeudi 24

Bonhommes légumes

Sans l’ombre d’un légume
(ombres chinoises)

Jeudi 31

Vendredi 25

Land art
L’arbre monde

Sagamore de saison
(grand jeu)

Vendredi 1er

3 - 5 ans

6 - 12 ans

Lundi 21

Fines herbes...
(déco et petites plantations)

Défis
(tableau périodique des aliments)

Mardi 22

Chasse aux ingrédients
(chasses aux trésors et cueillette)

Mercredi 23

Conte d’Halloween
A la recherche du monstre perdu

Concours de monstruosités...

FÉRIÉ | PAS D’ACCUEIL ALSH

Chaque demi-journée, 2 ou 3 activités seront proposées afin de réellement laisser les enfants choisir le programme de LEURS vacances. Un planning customisé sera affiché quotidiennement.

Camp Yourtes (6-12 ans)

Des bonbons ou un sort ? (3-9 999 ans)

Du 21 au 25 octobre
La Ferme au Chapeau Vert - Les Bouchoux (39)

2€ par personne

En immersion dans une ferme pédagogique (déjà connue de certains) pour un séjour de 5
jours et 4 nuits en pension complète dans des yourtes et des roulottes… Le cadre idéal pour
une escale en dehors du cercle familial avec un petit groupe dans des locaux atypiques avec
un décor somptueux ! Vivre le quotidien de la ferme, profiter de la chaleur de bâtiments en
terre et en paille, construire un four en pierre, faire notre propre beurre, profiter du Jura…
Départ le lundi 21 octobre à 9h (accueil possible dès 7h30) de la MJC et retour le
vendredi 25 pour 17h (accueil possible jusqu’à 18h)
0 à 1000

1001 à
1300

1301 à
1500

1501 à
1700

+ de
1701

Communes partenaires

225 €

270 €

300 €

311 €

321 €

Autres communes

259 €

311 €

345 €

358 €

370 €

Quotient Familial

Toujours plus de festivités à la MJC !!!
Le seigneur des monstres et ses acolytes, proposent de vous accueillir pour une petite sortie
en famille.
Venez vous faire maquiller, participer au défilé de déguisement, ...et si vous l’osez…
Essayez de traverser l’antre du seigneur des monstres !!!

RDV le 31 Octobre à partir de 19h30 !

