
RENSEIGNEMENTS  

ET 

INSCRIPTIONS 

 

MJC la Pépinière 

Rue de la Pépinière 

57970 YUTZ 

Tél. 03 82 56 20 73  

 

mail : accueil@mjc-yutz.com 

Inscriptions :  
 

Pensez à apporter le carnet de santé de vos enfants ainsi que vos 

Bons CAF si vous en bénéficiez, ou votre feuille d’imposition. 

Un dossier devra être complété sur place le jour de  

l’inscription. 

Règlement à l’inscription : chèque ou espèces 

 

Si le dossier est incomplet, l’inscription ne pourra pas être prise 

en compte. 

CENTRE 

DE 

LOISIRS 

 

Pour les 4/12 ans 

 Vacances d’été 

     Du 06 juillet 

    au 12 aout  2016 

 

LES THEMES :  
 

Du 6 au 8 et du 11 au 15 /07 : sport 

 

Du 18 au22 /07 : semaine médiévale 

 

Du 25 au 29 /07 : nature dans tous les sens 

 

Du 01 au 05 /08 : les dangers domestiques 

 

Du 8 au 12 /08 : Forêt et contes traditionnels 

    



La M.J.C propose,  

pour les vacances de cet été,  

6 semaines de centre de loisirs,  

ouvertes aux enfants de 4 à 12 ans. 
 

Les inscriptions se font à la semaine complète en 

journée complète,  

(possibilité d’inscription à la demie journée en fonction 

des places disponibles 

Horaires d’accueil :  

De 9h à 17h 

Possibilité d'accueil à partir de 7h30 et 

jusqu'à 18h avec supplément  

 

Le tarif de l’accueil comprend :  

les activités,  

les goûters du matin  

et de l’après midi,  

le repas du midi  

et les sorties. 

Tarifs :  
 

Du 6 au 8/07 : 51€ 

Du 11 au 15/07 : 65€ 

Du 18 au 22/07 : 90€ 

Du 25 au 29/07 : 80€ 

Du 01 au 05/08 : 80€ 

Du 08 au 12/08 : 90€ 
 

Tarif dégressif selon quotient familial : 

 (apporter fiche d’imposition)  
 

BONS CAF acceptés 
 

Sem.du 6 au 8 et du 11 au 15/07 : SPORT 
Découverte de différentes disciplines sportives avec des    

intervenants qualifiés : sensibilisation au handi’sport, karaté, 

aïkido, danse, pétanque,  

badminton, course d’orientation... 

Sortie kayak (prévoir attestation d’aisance 

 aquatique) 

sortie à la base de loisirs de Moineville (mini golf, accro branche…)  

 

Sem. du 18 au 22/07 : SEMAINE MEDIEVALE 
Ambiance princesses, chevaliers et châteaux forts à 

la MJC ! Les enfants iront visiter le château de     

Malbrouk et participeront à divers ateliers 

Un Intervenant médiéval viendra faire découvrir la 

magie d’autrefois, les armures des chevaliers. Les 

enfants pourront même fabriquer des épées en 

mousse... 

 

Sem. du 25 au 29/07 : NATURE DANS TOUS 

LES SENS 
Découverte de l’environnement et 

 sensibilisation avec une sortie à l’Adeppa de 

Vigy (ateliers autour de la nature, ferme  

pédagogique), fabrication de nichoirs pour    

oiseaux, parcours pieds nus, réalisation de    

minis jardins… 

 

Sem. du 1 au 05/08 : LES DANGERS 

 DOMESTIQUES 
Prévention des dangers qui nous entourent au 

quotidien. 

Visite de la caserne des pompiers, Apprentissages 

des gestes qui sauvent avec des intervenants spécialisés 

 

Sem.  du 08 au 12/08 : FORET ET CONTES  

TRADITIONNELS 
Activités diverses  en partant de contes connus de tous,  

Sortie au parc de Sainte Croix pour clôturer la semaine 

(sera  ouverte aux parents en fonction des places  

disponibles) 
 

 


