
Le P’tit actus
Avril /Juin 2019

Les vacances de Printemps

Retrouve le Secteur Jeunes sur facebook :
https://www.facebook.com/secteurjeunesmclgerardmer/

Comment s’inscrire ?..
Les modalités d’inscription

Auprès de l’accueil de la MCL aux horaires d’ouverture :
• Vous munir de votre carte service plus Ville de Gérardmer ou avis d’imposition
• Remplir la fiche sanitaire et d’inscription (vaccins à jour et assurance en responsabilité civile)
• Effectuer le règlement (chèque, espèces, carte bleue)
• L’inscription à la semaine est vivement recommandée afin de profiter du programme

Les tarifs des Accueils de Loisirs

Des mercredis A B C D E

Formule Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans

Année 570 € 360 € 580 € 365 € 590 € 370 € 595 € 375 € 600 € 380 €

Période 5
(9 mercredis) 161 € 87 € 168 € 95 € 173 € 99 € 180 € 107 € 188 € 111 €

1 mercredi 24 € 17 € 27 € 20 € 30 € 23 € 33 € 26 € 36 € 29 €

Accueil du soir ¤ 4 € le ticket pour l’accueil du matin et/ou du soir. Matin : 7h45-9h / Soir : 17h-18h

 + Adhésion annuelle à la MCL de 6 € à ajouter à votre tarif

Des vacances A B C D E

Formule Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans

Semaine 62 € 32 € 67 € 37 € 72 € 42 € 77 € 47 € 82 € 52 €

Journée 23 € 17 € 26 € 20 € 29 € 23 € 32 € 26 € 35 € 29 €

Réduc’ gérômois 8,50 €/j x 6,85 €/j x 6,10 €/j x 4,60 €/j x 2,60 €/j x

Déduction Possibilité de déduction bons loisirs CAF, MSA, chèques vacances, CE...

Service d’accueil ¤ 4 € le ticket pour l’accueil du matin et/ou du soir. Matin : 7h45-9h / Soir : 17h-18h

 + Adhésion annuelle à la MCL de 6 € à ajouter à votre tarif

Les horaires

Ne pas oublier dans ton sac !

Prévoir une tenue adaptée à la météo (pluie, froid ou soleil) et une paire de 
chaussons. 

7h45 9h00 11h30 12h 13h00 14h00 16h00 17h/18h

Service 
d’accueil

(jeux 
libres)

Ateliers 
artistiques 

ou 
culturels

Lecture 
et Jeux 
libres

Repas Temps 
calme

Activités 
de loisirs

Goûter 
et jeux 
libres

Service 
d’accueil

(jeux libres)

Une journée type à la MCL Demi-pensionnaire
(avec repas)
De 9h à 17h

Externat
(sans repas)
De 9h à partir de 11h30
De 13h30 à 17h

Service d’Accueil (4 €)
De 7h45 à 9h
De 17h à 18h

Semaine du 15 au 19  avril
Je laisse ma trace !

Semaine du 8 au 12  avril

Les p’tits génies !

Les mercredis récréatifs
du 24 avril au 3 juillet 20199 mercredis pour bricoler, dessiner, pâtisser 

et s’amuser !

L’accompagnement à la scolarité

Les lundis et les jeudis à la MCL

de 17h à 19h



Pour les 6/11 ans
Les vacances...

Accompagnement à la scolarité
Cet accompagnement est destiné aux primaires et collégiens qui ont des besoins dans l’organisation de leur 
travail et dans leur méthode d’apprentissage. Tout au long de l’année, il permet également de se découvrir, 
de développer la confiance en soi, de favoriser la prise de parole via des activités d’expressions artistiques 
et culturelles : théâtre, jeux… Ces activités permettent d’éveiller la curiosité, de s’ouvrir aux autres et de 
développer son regard critique sur le monde.

L’accompagnement se déroule :
à la MCL les lundis et les jeudis de 17h à 19h

(Programmes susceptibles d’être exceptionnellement modifiés)

Les mercredis...

Les p’tits génies
Envie de faire des expériences scientiphiques qui 
décoiffent ? De découvrir une exposition qui va t’en 
mettre plein les neurones ?!
Cette semaine est faite pour toi !

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

7h45 à 9h Service d’accueil du matin

9h à 11h30 Jeux de présentation 
Règle de vie

Activité manuelle
Et 

Scientifique

Exposition 
à la Médiathèque

«  Rock’n Neurones »

Activité manuelle
Et 

Scientifique

Activité manuelle
Et 

Scientifique

11h30 à 12h Rangement / mise en place des tables / attente avec charade-devinette

12h à 13h Repas

13h à 14h Temps calme : jeux de société / dessins-coloriages / lecture

14h à 16h
Sortie à la chèvrerie 

du Brabant 
à la Bresse

Après-midi 
intergénérationnel

avec l’EHPAD 
Léa André

Jeux extérieurs

Après-midi 
intergénérationnel

avec l’EHPAD 
Léa André

Cinéma 
« Terra Willy »

16h à 17h Goûter puis temps de jeu libre

16h à 17h Service d’accueil du soir

Je laisse ma trace...
Qui est cet animal qui est passé par là ?... Pour le savoir viens rechercher les indices, découvrir des sites naturels, la faune et la flore locale et surtout, profiter du grand air !

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
7h45 à 9h Service d’accueil du matin

9h à 11h30 Jeux de présentation 
Règle de vie

Sortie à la journée
à la Pastorale 

avec pique-nique 

Recherche d’indices
et de traces  

Atelier manuel 
Et 

Artistique

Atelier manuel 
Et 

Artistique

Atelier manuel 
Et 

Artistique
11h30 à 12h Rangement / mise en place des tables

12h à 13h Repas
13h à 14h Temps calme : jeux de société / dessins-coloriages

14h à 16h

Visite
Conservatoire

Des Espaces Naturels 
Lorrains

aux Xettes 

Grand jeu
Musée de la Faune 

Lorraine
à Xonrupt-Longemer 

Jeu extérieur 

16h : Vernissage de 
l’exposition 

16h à 17h Goûter puis temps de jeu libre
16h à 17h Service d’accueil du soir

MATIN APRÈS-MIDI

Mercredi 24 avril Atelier Manuel ou Jeux Promenade

Mercredi 1er mai Férié

Mercredi 8 mai Férié
Mercredi 15 mai Atelier Manuel ou Jeux Médiathèque

Mercredi 22 mai Atelier Manuel ou Jeux Fête du jeu avec la Ludothèque

Mercredi 29 mai Journée au Parc du Petit Prince
Mercredi 5 juin Atelier Manuel ou Jeux Ludothèque

Mercredi 12 juin Atelier Manuel ou Jeux Jeux sur propositions des enfants

Mercredi 19 juin Atelier Manuel ou Jeux Jeux extérieurs

Mercredi 26 juin Atelier Manuel ou Jeux Sortie

Mercredi 3 juillet Journée à la Pastorale

9 mercredis récréatifs
pour bricoler,  dessiner, pâtisser 

et s’amuser !


