Vacances d’automne du

REGLEMENT ET INSCRIPTIONS



Pourquoi ce nouveau fonctionnement, tout simplement pour que
les jeunes échangent sur la journée afin de créer une dynamique sur
la semaine.



Attention nombre de places limité sur certaines journées
Accueil matin
Journée

7h45-9h00

Activité

Accueil soir

9h30-12h00/ 14h00-16h00

16h30-17h00



Le pique nique doit être fourni par vos soins., sauf indication contraire.



L’espace jeunesse est toujours soumis au protocole sanitaire.



Le port du masque reste obligatoire pour tous les jeunes (fournis par vos
soins 2/jours) accueillis au sein de l’espace jeunesse et des locaux de la
MJC.

Inscriptions :


Inscriptions à partir du mardi 5 octobre de 16h à 19h à l’accueil de la MJC



Aucune d’inscription par téléphone et / ou par mail



Pour la cotisation : Quotient familial T1 : 0 à 650 / T2 : 650 et +



Pour s’inscrire, il faut adhérer à la MJC : 10 € en plus du règlement de la
cotisation aux activités. L’adhésion est valable jusqu’au 31/08/22.



Remplir une fiche d’inscription, une fiche sanitaire ( documents sur notre
site internet ou à la MJC ) et s’acquitter du coût de la journée ou semaine.



Certaines activités peuvent être amenées à être annulées en fonction du
nombre d’inscrits, des conditions climatiques et de l’évolution des consignes
sanitaires. L’équipe et les jeunes proposeront ensemble un autre type
d’activité.



Le Pass Sanitaire seras uniquement obligatoire sur les sorties hors MJC
( Laser Game, parc d’attraction…)

Secrétariat
04 75 58 72 47 (Sauf lundi)
mjc-saint-marcel@wanadoo.fr

Espace jeunesse
Contacter Eddy

06-73-03-34-90 (sauf lundi)
espacejeunemjc@orange.fr

25/10 au 05/11/2021

mjc-saintmarcellesvalence.fr

Maintenant, vous pouvez inscrire votre enfant à la journée ou à la
semaine.

ESPACE JEUNES - MJC ST MARCEL LES VALENCE - 06 73 03 34 90



Club
pré-ados
11-14ans

Semaine du 25 au 29 octobre

Semaine du 2 au 5 Novembre

Forfait semaine :

Forfait semaine :

T1 : 65€

T1 : 80€

T1 : 70€

T1 : 85€

Viens discuter, rencontrer et t’amuser’ sur ton espace jeunesse

