
Pour les 6 - 11 ans

    FÉVRIER 
Vacances d’hiver 2021

Les tarifs
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 €

Aide de la 
Ville * 

(sous conditions)

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

Maison de la Culture & des Loisirs

1, boulevard de Saint-Dié / 88400 GERARDMER

03 29 63 11 96 / Mail : contactmcl.gerardmer@orange.fr

www.mclgerardmer.fr

Point COVID

À l’arrivée et au départ des enfants, les parents 
doivent sonner pour signaler leur présence.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition 
à la borne d’accueil.
Les parents ne sont plus autorisés à entrer 
dans les salles d’activités.

 * Pour bénéficier de cette aide de la Ville de Gérardmer, retirez votre formulaire à la Mairie 
puis communiquer-le nous.



Mémo

Semaine 2 du 1er au 5 mars
La grande enquête policière !

 

Nous profiterons de l’environnement urbain mais aussi des services publics pour récolter des 
indices, participer à des épreuves afin de deviner le fin mot de l’histoire ! Cette semaine nous 
permettra de redécouvrir Gérardmer autrement... De s’attarder 
sur des petits détails au détour d’une rue ou d’une place.

À retourner à la MCL

Au programme
La tête dans les étoiles...

 

Nous animerons des ateliers scientifiques et 
techniques autour des étoiles grâce à des 
observations au téléscope, à la venue du 
Planetarium gonflable d’Epinal (si possible), sans 
oublier des ateliers artistiques et d’expressions 
plastiques.

Inscription

Je viens pendant la Semaine 1
O Toute la semaine (5 jours)

O Avec repas O Sans repas

O À la journée (indiquer la(es) journée(s))

O Avec repas O Sans repas

Journée(s) : 

Tu as plus de 9 ans,
tu peux venir juste l’après-midi

O À l’après-midi (indiquer l’(es) après-midi(s))

O Avec repas O Sans repas

Après-midi(s) : 

Je viens pendant la Semaine 2
O Toute la semaine (5 jours)

O Avec repas O Sans repas

O À la journée (indiquer la(es) journée(s))

O Avec repas O Sans repas

Journée(s) : 

Tu as plus de 9 ans,
tu peux venir juste l’après-midi

O À l’après-midi (indiquer l’(es) après-midi(s))

O Avec repas O Sans repas

Après-midi(s) : 

O J’autorise la MCL à utiliser l’image de mon enfant pour :

     O Ses programmes et communications à la presse  O Ses publications sur des réseaux sociaux

O Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

O J’autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue de la journée.

J’ai pris connaissance que mes données personnelles seront stockées dans le logiciel Noé pour toute inscription.

Signature des parents :

Le goûter est fourni par l’Acceuil de Loisirs. 
Le programme est susceptible d’être modifié (météo...). 
Dans ton sac : Prévoir une tenue adaptée à la météo (neige, pluie ou soleil), une bouteille d’eau, 
des chaussons, des baskets/chaussettes, un K-way. 

Nos objectifs...
• Un projet d’activité tourné résolument vers l’ouverture et la pratique artistique.
• Des actions de médiations culturelles autour des différents évènements.
• La rencontre avec des artistes et la découverte de nouvelles pratiques artistiques.
• La participation à l’organisation d’évènements portés par la Maison.

Semaine 1 du 22 au 26 février

Responsables légaux : 
Nom................................................................................Prénom..................................................................................

Adresse MAIL......................................................................................................@............................................................................

Téléphone...................................................................................................................................................................

Enfant : 
Nom................................................................................Prénom..................................................................................

Âge........................................................................................................Classe....................................................................


