Informations Pratiques
Inscriptions et réservations
Les documents nécessaires pour une
première inscription
- Dossier d’inscription
- Photocopies des vaccins
- Attestation d’assurance en responsabilité
civile pour l’enfant - Attestation CAF

Modalités de réservations
- A la journée.
- Réservations à faire sur la fiche de réservation ou sur le
portail famille.

Lieux et horaires des inscriptions / réservations
Permanences au centre de loisirs les Mardis et Vendredis
De 15h00 à 18h00
(Hors vacances)
Mercredi : 17h00 à 18h30

Horaires d’ouverture pendant les vacances
Le centre de loisirs est ouvert à la journée de 7h30 à 18h30
Accueil des enfants le matin

Accueil des parents l’après midi

7h30 à 9h00

17h00 à 18h30

Horaires

MJC Centre de Loisirs de la Galaure
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
Sans hébergement
SAINT-UZE

Tarifs
En fonction du
quotient familial

Résidant dans la
Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche
Journée

Résidant hors
Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche
Journée
18.00 €

0 à 564

13.00 €

565 à 720

15.00 €

20.00€

721 à 1000

16.00 €

21.00 €

1001 et +

17.00 €

22.00 €

Pour une inscription au centre de loisirs de la MJC, une cotisation annuelle de 9.00€ est obligatoire.

Vacances de Noël

Du 28 Décembre 2020 au 01 Janvier 2021

Conditions d’accueil :
Tous les jours

Repas

Non merci

Un sac par enfant avec :
- Une Gourde
- Des chaussures fermées type
basket

Tous les repas, pique-nique ainsi
que les goûters sont fournis par
le centre de loisirs

Halte aux portables,
consoles de jeux, tablettes,
ou tous objets de valeurs !

-

Recommandations :
Pensez à équiper vos enfants de vêtements adéquats pour une journée en centre de loisirs.
Pensez à noter le nom et prénom de votre/vos enfant(s) sur ses/leurs affaires

Contact

Ne pas jeter sur la voie publique

MJC Centre de loisirs de la Galaure
Centre de loisirs de SAINT UZE
Pôle Générations / 1 Allée des Marronniers
26240 SAINT-UZE
mjcgalaure.jimdo.com
Mail : mjc.centredeloisirs.stuze@gmail.com
Tel : 04.75.23.29.74 / Directeur : 06.47.40.42.97

Aime ta planète !
Zéro déchets

Programme des vacances d’automne du 28 Décembre 2020 au 01 Janvier 2021
Semaine du 28 Décembre 2020 au 01 Janvier 2021
Lundi
3-5 ans
6-8 ans

Matin

Jeux de présentation
Ateliers au choix

9 ans et +

Mardi

Mercredi

Jeudi*

Atelier créatif

Cuisine

Folie des jeux

Folie des jeux

Ateliers au choix

Sport

Sport
Top chef !

Repas
Après-midi

3-5 ans
6-8 ans
9 ans et +

Programme susceptible de changement.

Sport
Grand jeu
« La Biodiversité »

Cinéma du centre

Vendredi

Férié
Balade nature
Top chef !
Folie des jeux

Cinéma du centre
Balade nature

*FERMETURE DU CENTRE à 17h30 ce jour. Accueil des parents le soir entre 16h30 et 17h30.

« La planète peut se passer de nous,
mais nous ne pouvons pas nous passer d’elle. » Nicolas HULOT

