
ALSH  PRINTEMPS

Du 19 au 29 Avril 2022

4  10 ans–
Gagnez du temps aux inscriptions !
 Remplissez dès maintenant la fiche 

planning disponible sur notre site 
internet dès le 25 mars

CONTACTS

MJC Accueil :
04 75 58 72 47

(Après midi 
du mardi au vendredi)

mjc-saint-marcel@wanadoo.fr

ALSH (Adeline) :
06 33 56 53 98
thodure@orange.fr

Retrouvez toutes les infos sur :Retrouvez toutes les infos sur :

www.mjc-saintmarcellesvalence.frwww.mjc-saintmarcellesvalence.fr  
Retrouvez toutes les infos sur :Retrouvez toutes les infos sur :

www.mjc-saintmarcellesvalence.frwww.mjc-saintmarcellesvalence.fr  

Aucun remboursement ne sera effectué 
en cas d'annulation  sauf sur présentation 

d'un certificat médical 
au nom de l'enfant

 ECOLE BOUVIER ET MJCPermanence de la directrice 
la première semaine  des inscriptions.

Venez poser vos questions !

TARIFS
SAINT MARCELLOIS EXTERIEURS

Tranche QF Tarif semaine Tranche QF Tarif semaine

0 – 500 14,00 € 70,00 € 0 – 800 22,00 € 110,00 €

501 – 650 15,50 € 77,50 € 801 et + 24,00 € 120,00 €

651 – 800 17,00 € 85,00 €

801 et + 18,00 € 90,00 €

tarif journée avec 
repas

Tarif journée avec 
repas

Adhésion MJC obligatoire : 10€ par enfant 
Valable du 1er septembre au 31 août de l'année suivante

'

        FESTIVAL DE PRINTEMPS

Aux quatres coins du monde, depuis la nuit des temps
De nombreuses légendes célèbrent le printemps

Découvrons tous ensemble ces mille traditions
Et fêtons le retour de la belle saison  !

INSCRIPTIONS
SAINT MARCELLOIS POUR TOUS

D u mard i  29  mars au  vendred i  1er avr i l  2022 Du mardi  5 au vendredi 8  av ri l  20 22

lundi FERME lundi FERME

mardi 16h -19h mardi 16h -19h

mercredi 14h – 18h mercredi 14h – 18h

jeudi 16h – 18h jeudi 16h – 18h

vendredi 16h – 18h vendredi 16h – 18h

FIN DES INSCRIPTIONS LE 8 AVRIL 2022

mailto:mjc-saint-marcel@wanadoo.fr


 A prevoir chaque jour pour les festivaliers : 
       Goûter

                Gourde marquée au nom de l'enfant
                Tenue qui ne craint pas et adaptee a la meteo
                Tenue de rechange
                Grand Tshirt ou tablier de peinture
                Doudou pour les petits
                Pensez a etiqueter les affaires de vos enfants a leur nom !

INFOS PROGRAMME
 

Accueil uniquement 

en journée complète 

avec repas compris

Les informations pratiques concernant
 l'organisation de l'accueil de loisirs (répartition des 

groupes dans les salles,protocoles sanitaires à appliquer, 
jour de sortie...) seront transmises 

PAR MAIL aux familles des enfants inscrits  
 au plus tard le  15 avril 2022.

INFOS PRATIQUES

Toute l'équipe de l'accueil de loisirs est dans les starting blocks 
pour te faire vivre des vacances sous le signe de la fête 

et du partage ! 
Alors viens avec nous découvrir de nouvelles cul tures, partager
 tes envies et tes idées et créer le programme des festivités !

Des modifications pourraient être apportées au programme 
si le protocole sanitaire devait être à nouveau renforcé... 
Mais toute l'équipe de la mjc espère de tout cœur que 

ce ne sera pas le cas et que nous pourrons profiter au maximum 
de ces instants de partage et de convivialité 

avec les enfants et leurs familles ! 

Un repas animé 
par semaineUn gra

nd jeu

par sem
aine

Un gouter de clôture du festival qui pourrait vous réserver quelques surprises …Jeudi 28 avril à partir de 17h !Venez nombreux !

Une sortie la 
deuxième semaine 
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