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ORGANISATION 

Documents obligatoires à fournir :  
 

 N° CAF et montant du quotient familial 
 Carnet de santé avec vaccins obligatoires  à jour 
 Autorisation parentale (à demander à l’accueil ou à 

télécharger sur le site) 
 Fiche d’inscription par période 
 
Possibilités de télécharger les programmes des  
accueils ainsi que les autorisations parentales sur : 
http://www.antipode-mjc.com 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, N’HESITEZ PAS A 
NOUS CONTACTER 

Programme  des vacances de la Toussaint  
Du 21  octobre au 31 octobre 2019 

LES ACCUEILS DES VACANCES 
 
Horaires : 
Les enfants peuvent arriver tranquillement le matin 
de 8h30 à 10h, l’après-midi de 13h30 à 14h,  
et repartir le soir entre 17h30 et 18h30. 
 
Le midi : 
Les enfants qui déjeunent chez eux quittent l’accueil 
loisirs à 12h.  
Ils ont aussi la possibilité de rester manger en appor-
tant leur repas (frigo et micro-ondes à disposition). 
Un animateur est présent sur ce temps. 
Il est également possible pour vos enfants de nous 
rejoindre pour manger à 12h ou entre 13h30 et 14h.   
 
 

L’inscription  aux  activités est obligatoire .  
Toute annulation dans un délai inférieur à 48h  
précédent le temps d’animation entraînera la  
facturation de la totalité des coûts (temps loisirs + 
éventuellement le supplément sortie), sauf maladie 

Illustration : Guillaume Denaud 

Tarification de l’accueil loisirs enfants  
 4/12 ans 

 Quotients Matin Après- 

midi 

Journée 

A Q<500 1 2 2.5 

B 500<Q<700 1.5 3 4 

C 700<Q<1000 2 3,5 5 

D 1000<Q<1300 3 4.5 7 

E 1300<Q<1600 3.5 6 9 

F 1600<Q<1900 4.5 6.5 10.5 

G 1900<Q<2200 5.5 7.5 12 

H Q>2000 7 8.5 14 



>  Programme des 9-12 ans < 

LE PROJET DES VACANCES 

Du 22 au 26 octobre : atelier avec l’artiste Guillaume Denaud  
Pour toi, quel est ton droit le plus important? 
 
Les  Droits de l’Enfant seront à l’honneur pendant les va-
cances de la Toussaint.  
Afin de sensibiliser les enfants de l’accueil loisirs à leurs 
droits,  des ateliers de création sur cette thématique avec 
l’artiste  et illustrateur Guillaume Denaud  auront lieu  sur la 
première semaine des vacances scolaires.  
Penser de manière ludique les ateliers se dérouleront les 
après-midi de 14h à 16h. Un vernissage est déjà prévu le ven-
dredi 25 octobre à 18h à l’Antipode MJC  pour découvrir les 
œuvres  des enfants !  
Une présence sur les quatre après-midi est vivement souhai-
tée.  
 
Guillaume Denaud 
Dans les Dents est l’univers créatif de Guillaume Denaud 
(http://www.danslesdents.com/). 
Parfois absurdes, souvent surréalistes, les créations gra-
phiques de Guillaume s’adressent en fait aux adultes qui ont 
gardé leur âme d’enfant, et aux enfants qui ne veulent pas 
encore devenir sérieux. 
Guillaume s’inspire surtout de ce qui a marqué son enfance, de 
ses supers-constructions en Lego, à ses livres de coloriage 
en passant par les dessins animés des années 1990.  Il expo-
sera ses œuvres personnelles à  l’Antipode MJC à côté de 
celles des enfants.  

 

Du 28 au 31 octobre :  semaine de la trouille !! 
 
Ateliers de fabrication de  déguisements, décoration, cui-
sine….. 

PROGRAMME DE L’ACCUEIL 

Semaine du 21  au 25 octobre : les Droits de l’Enfant 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin 
Atelier d’initiation au hip hop et au rap avec Amine, anima-
teur jeunesse. 
 
Lundi après-midi 
Sortie cinéma !  
Supplément 3 euros, retour 18h. 
 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi 
Atelier graphique avec l’artiste Guillaume Denaud.  
Réalisation d’une exposition sur le thème des Droits de l’En-
fant (voir texte projet des vacances. 
Vernissage vendredi 25 octobre à 18h. 
 
Semaine du 28 au 31  octobre  : la semaine de la peur !!! 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin  
Fabrication de déguisements qui font peur ! 
 
Lundi 28 octobre après-midi 
Sortie au Bowling. 
Supplément 3  euros, retour 18h . 
 
Mardi 29 octobre après-midi 
Projection cinéma suivi d’un débat avec la jeunesse. 
 
Mercredi 30 octobre  après-midi  
Jeu du Loup Garou en forêt avec les  6 - 8 ans. 
 
Jeudi 31 octobre après-midi 
Atelier cuisine  sur le thème d’Halloween avec la jeunesse 
pour la Paillotte du soir. 
Nous invitions les familles à nous rejoindre à partir de 
17h30 pour la  Paillotte de la frayeur  ! 
 

LES TEMPS EDUCATIFS 

Les repas et le temps calme  
 
 
 
Les repas sont construits comme des temps                
conviviaux et éducatifs. L’équipe d’animation est at-
tentive au bien-être des enfants durant ce moment 
souvent riche en discussions. A la suite du repas, un 
temps calme est organisé et animé afin de permettre 
aux enfants de se reposer avant les activités.  
 

Les « Koi de Neuf » sont des temps de paroles           
libérés et ritualisés ou les enfants  se  retrouvent 
pour discuter et échanger sur des problématiques 
liées à leur quotidien ou aborder des questionne-
ments, des thématiques en lien avec l’actualité.  
C’est aussi le moment ou nous présentons le pro-
gramme des après-midis.  
 

Le jeudi 31 octobre l’accueil du soir se fera à partir 
de 17h30 dans le hall de l’Antipode MJC avec l’anima-
tion jeunesse. Venez nous retrouver autour d’une 
boisson chaude et échanger avec nous sur le projet 
des vacances!   

Les « Koi de Neuf » 

L’accueil du jeudi soir  :  La paillotte 

http://www.danslesdents.com/portfolio-guillaume-denaud-graphiste-illustrateur/
http://www.danslesdents.com/

