MJC SAINT ROMAIN LOISIRS – 11 place du plâtre –
42800 SAINT ROMAIN EN JAREZ  : 04/77/20/89/55 – 06/45/52/92/64

ACCUEIL DE LOISIRS - 3 / 11 ans du 11 juillet au 5 août 2022

Horaire et arrivée de la sortie du mercredi 13 juillet
La GRANGE AUX ABEILLES
Départ à 08h30 salle Henri Poncet
Retour salle à 18h00
Visite se terminant par le nourrissage des animaux de
la mini ferme, structures gonflables.
Prévoir des chaussures confortables et chaussettes
OBLIGATOIRES pour l’accès au structures gonflables.
Munir votre enfant d’un sac à dos avec une gourde,
crème solaire.
Nous fournissons les pique-niques.
Adapter la tenue de votre enfant en fonction de la
météo du jour (casquette, K-way…)
La mjc se réserve la possibilité d’annuler une sortie en fonction des
conditions météo ou en cas d’inscriptions insuffisantes
.
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ACCUEIL DE LOISIRS - 3 / 11 ans du 11 juillet au 5 août 2022

Horaire et arrivée de la sortie du jeudi 21 juillet
Parc de COURZIEU
Départ à 08h30 salle Henri Poncet
Retour salle à 18h00
Découverte de la colline aux loups blancs, de la vallée
des loups gris, nourrissage des marmottes, présentation
des escargots, rencontre avec les loups, rencontre avec
les rapaces (spectacle), nourrissages des loups, jeux
structure bois….
Prévoir des chaussures adaptées aux sentier de sousbois (baskets, chaussures de randonnée)
Munir votre enfant d’un sac à dos avec une gourde,
crème solaire.
Nous fournissons les pique-niques.
Adapter la tenue de votre enfant en fonction de la
météo du jour (casquette, K-way…)
La mjc se réserve la possibilité d’annuler une sortie en fonction des
conditions météo ou en cas d’inscriptions insuffisantes
.
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Nuitée(s) à la mjc
Une (ou deux) nuitée(s) sont proposées au centre de
loisirs, à la mjc
Enfants de 3 à 5 ans :
la nuit du lundi 18 au mardi 19/7
Enfants à partir de 6 ans :
les nuits du lundi 18 au mardi 19
et /ou du mardi 19 au mercredi 20
L’objectif est de favoriser l’autonomie
et la prise d’initiative,
Favoriser l’esprit de groupe, la vie en collectivité
Redécouvrir un lieu connu dans un autre contexte
Les repas seront préparés sur place avec les enfants.
o
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Eléments à fournir :
trousse de toilette
serviette
chaussons
vêtements de rechange lendemain(s)
pyjama
matelas, drap housse, duvet
doudou + oreiller si besoin
sac pour le linge sale

La mjc se réserve la possibilité d’annuler une sortie en fonction des conditions météo ou en
cas d’inscriptions insuffisantes
.
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ACCUEIL ET DEPART

L’accueil et le départ se feront dans le hall principal du bâtiment périscolaire
Horaire du centre :
Arrivée entre 8h00 et 9h00 / Départ entre 17h00 et 18h00

AUCUN ENFANT NE PARTIRA SEUL DU CENTRE SANS AUTORISATION PARENTALE

Les repas chauds seront livrés par l’association AFR,
nous mangerons au restaurant scolaire.

Tout traitement médical devra être signalé à Lucie ou Perrine. Aucun médicament
ne pourra être donné au centre sans ordonnance.

Votre enfant doit apporter une gourde ou bouteille d’eau.

Les goûters seront fournis par le centre.

Nous nous efforçons de respecter le programme établi, celui-ci peut cependant être
modifié sans préavis selon évènements imprévisibles.
Lucie Garnier et Perrine Joly

