Le centre de loisirs accueille vos enfants de la Petite Section
au CM1 toute l’année, les mercredis et les vacances scolaires.

Equipe
• Deux directrices : Laura et Angélique
• Dix animateurs : Leyla, Clément, Aurélien, Patty, Véronique, Vincent,
Kilian, Gema, Delphine, Nadine, Jérémy
• Chargée de communication et inscriptions : Céline
• Agents de restauration et d’entretien : Pina, Zejnepe et Marie-France

Le site d’accueil
A Viuz-en-Sallaz les mercredis et les petites vacances
Deux sites en été : Onnion et Viuz-en-Sallaz

Nombre de places
Maternelles : 48 places
Primaires : 48 places
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Annulations

Accueil les mercredis

Pour les mercredis, vous pourrez modifier vos inscriptions sans frais
jusqu’au jeudi soir avant chaque période de vacances scolaires.
En dehors de ce délai la journée sera facturée sauf dur présentation d’un
certificat médical.

du 08/09/2021 au 29/06/2022

Formules d’accueil
A la journée : arrivée 7h30-9h et départ 17h-18h30
Matinée avec repas : arrivée 7h30-9h et départ 13h15-13h45
Après-midi sans repas : arrivée 13h15-13h45 et départ 17h-18h30

Pour les vacances, toute annulation avant celles-ci entraînera une
retenue financière d’un tiers du montant global annulé sauf sur présentation
d’un certificat médical. Une annulation ou absence pendant la période des
vacances sera facturée au prix de la journée sauf sur présentation d’un
certificat médical.

Les inscriptions à la journée sont prioritaires.

Accueil les vacances

Toute annulation devra être faite par email : ali@mjci.net

• Vacances d’automne : 25/10 au 05/11
Fermé pendant les vacances de Noël
• Vacances d’hiver : 14/02 au 25/02
• Vacances de printemps : 18/04 au 29/04
• Vacances d’été : 11/07 au 31/08

IMPREVUS
Pour des raisons d’organisation, nous vous
demandons de prévenir en cas d’absence,
le jour-même au 06.31.39.79.13.

Formules d’accueil
Accueil du matin : 7h30-9h00
Accueil du soir : 17h00-18h30
Vos enfants sont répartis en 3 groupes : PS/MS ; GS/CP ; CE1/CE2CM1.

Découvrez les programmes de nos activités !

Objectifs du projet pédagogique 2021-2022
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• Donner / Amener de la vie au centre de loisirs (Chanter, danser, se
déguiser, jouer…)
• Transmettre des valeurs fondamentales aux enfants (Partage, entraide,
coopération…)
• Favoriser la découverte de pratiques artistiques culturelles et sportives
(Théâtre, cuisine, danse, jeux sportifs, arts plastiques…)
• Sensibiliser les enfants à notre environnement (Jardinage, environnement durable, tri sélectif…)
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« Toutank’ALI »

« Les autres et moi »

Du mercredi 8 septembre au vendredi 5 novembre

Du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre

Partons en voyage au cœur de l’Egypte ! Faisons connaissance de l’Egypte
Antique, des pharaons, des sphinx, découvrons les facettes cachées de
ce beau pays ! Entre les trésors antiques, les temples pharaoniques et les
hiéroglyphes, percez les mystères des pyramides.
Explorons les fonds marins de la mer rouge, superbe plongée pour petits et
grands.

Jouons tous ensemble pour se découvrir, découvrir l’autre et partageons
notre culture.
Stop à la discrimination, que tu sois grand ou petit, blond ou brun, farceur
ou maladroit viens comme tu es !
Partageons nos origines, et créons un arbre généalogique tous ensemble.
Que tu sois sucré ou salé, cuisinons notre recette de l’amitié.
Jeux de coopération et d’entraide seront présents ainsi que des rencontres
intergénérationnelles et inter-centres pour lier de nouvelles amitiés.

Arrêtons-nous pour visiter et profiter des plages égyptiennes.
N’oublions pas les dromadaires, les serpents, crocodiles et fennecs et tant
d’autres qui vivent dans des étendues de sable.
Tant d’activités attendent vos enfants : art plastiques, jeux des égyptiens,
cuisine du pays, danse des pharaons…
Fan d’halloween ? Rejoins-nous pour faire la fête et la chasse aux bonbons !
Fantômes, sorcières, araignées, démons ils seront tous de la partie !
Des journées complètements délirantes ! Chasse les fantômes, attrape les
sorcières, cuisine un buffet waouh !!!
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« Ma différence, ma chance ! »
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« Contes et légendes »

« Carnav’Ali »

Du mercredi 5 janvier au vendredi 25 février

Du mercredi 2 mars au vendredi 25 avril
Les dessins animés
sont de sortie !

Les légendes bretonnes

Tous ensemble pour la création d’un char et
faire la fête tous déguisés !

Il était une fois dans une contrée lointaine, des enfants qui partaient à la
découverte de légendes accompagnés de leurs anims’ les fées. Ils exploraient
le monde breton, un lieu rempli d’histoires magiques.
Oseras-tu nous rejoindre pour partir à l’aventure avec Arthur et
les chevaliers de la table ronde ? Prends avec toi ton excalibur
et partons à la recherche du château qui emprisonne la reine
des korigans. On passera peut-être visiter Ys la ville engloutie
ahahahahah !

D’Alice au pays des merveilles en passant par Aladin,
Vaiana et tant d’autres dessins animés vont accompagner vos enfants pour réaliser des décors immenses !
Création d’une montgolfière Aladin, fresque géante,
structure en papier mâché !
Waouh un char gigantesque !!

Traversons la forêt de Brocéliande et jouons à cache-cache
entre les menhirs. Qui sait ? Peut-être que tu pourras repartir avec l’un
deux. A toi de choisir : enfourche ton dragon ou ta licorne pour aider Merlin
l’enchanteur !

Danse tous ensemble, cirque,
acrobatie, grand jeu des Disney,
c’est la fête à l’Accueil de loisirs !

« Hockety pockety wockety wock. Ramassons
le bric à broc Higitus figitus migitus mum!
Prestidigitori-um Higitus figitus migitus
mum ! Prestidigitori-um ! »

Laissez-vous porter par la magie
légendaire !
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On va bouger, créer et rigoler !
Défilés, spectacles et danses seront au rendez-vous !
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Soit habile de tes mains pour
construire des cabanes dans les bois !
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7,50 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)
10 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)
12 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

20 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)
25 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)
29 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)
32 €
35,50 €
37,50 €
42 €
42 €
42 €

0-1000
(non bénéficiaires de l’aide
aux vacances CAF)
1001-1200

1201-1800
1801-2400
2401-3000
3001-7000
7001 et +
0-800*
(bénéficiaires de l’aide aux
vacances CAF)
801 et +

24 €

24 €

24 €

21,25 €

20,25 €

39 €

28 €

39 €

35 €

33 €

30 €

26 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

17 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)
19 €

21,50 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

16,50 €
(-1,50 € Bons CC4R +
Bogève)

5,50 €

Journée
Vacances

15 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

12,50 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

9,25 €

Mercredi**
(matinée + repas)

**Inclut le prix du repas (5€).

* Tarif applicable sur présentation de l’attestation d’aide aux
vacances de la CAF.

18,50 €

18,50 €

18,50 €

16,25 €

15,25 €

13,50 €

4,25 €

13,50 €

Deviens un apprenti jardinier et donne un coup de pouce pour créer et
entretenir notre jardin. Plantons et semons des légumes et des fleurs pour
colorer notre bel accueil !

0-800*
(bénéficiaires de l’aide aux
vacances CAF)

Mercredi
(demi-journée
sans repas)

Prend ton bâton pour t’accompagner en randonnée,
tu en auras besoin.

Mercredi **
(journée)

Courons, sautons, grimpons et glissons en montagne,
au lac et dans la forêt !

Quotient
Familial

Ouvrons les portes et gambadons dans les prés. Les beaux jours
reviennent. Faites place aux plaisirs extérieurs et partons à
l’aventure en pleine nature !

Résidents CC4R et Bogève

Du mercredi 4 mai au mercredi 6 juillet

Extérieurs

« Natur’Ali »
Tarifs
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Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, vous devez constituer un dossier d’inscription 2021-2022.
La liste des documents est à retrouver sur le site internet : mjcilesclarines.fr
Le dossier d’inscription peut, soit être déposé dans notre boîte aux lettres ou,
transféré par email à ali@mjci.net
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Voir règlement de fonctionnement : mjcilesclarines.fr rubrique « documents utiles ».

Les Mercredis
Inscriptions possibles toute l’année au plus tard le jeudi soir pour le mercredi
suivant.
Les petites vacances
Inscriptions possibles toute l’année à compter du 20/09/2021.

MJCI Les Clarines
111, Clos du Pré de la Cure
74250 Viuz-en-Sallaz

Les vacances d’été
Inscriptions à compter du 05/04/2022.

Tél : 04.50.36.85.10
www.mjcilesclarines.fr
ali@mjci.net

Tarif adhésion (annuelle et obligatoire)

Enfants

CC4R +
Bogève*

Ext.

6€

12 €

Venez nous rencontrer aux
portes ouvertes de la MJCi !
Le 19 juin de 9h à 12h

*Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz, Megevette,
Onnion, Peillonnex, St-Jean-de-Tholome, St-Jeoire,
Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz et Bogève.

11

