
Pour les 6 - 17 ans

    AVRIL 
Vacances de Printemps 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 €

Passerelle 
9/11 ans
(après-midi)

15,50 € 9 € 16 € 9,50 € 16,50 € 10 € 17 € 10,50 € 17,50 € 11 €

Passerelle
12/17 ans

(après-midi)

15,50 € 9 € 16 € 9,50 € 16,50 € 10 € 17 € 10,50 € 17,50 € 11 €

Aide de la 
Ville * 

(sous conditions)

8,70 €
/j

x
7,00 €

/j
x

6,20 €
/j

x
4,70 €

/j
x

2,65 €
/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 3 au 7 mai Participation au festival...
 

Quoi ? 

Des activités de recherches documentaires, de recueil de témoignages, de 
prises et détournements photo/vidéo/sonore... En nous concentrant sur des 
scènes de la vie quotidienne (le marché, l’école de montagne, le mariage, le 
ski...) d’il y a 100 ans, nous les remettrons dans le contexte de 2021 pour voir 
leurs modifications et évolutions...

Qui ?.. et Comment ?
1- les 6-8 ans joueront des scènes devant l’objectif : sur les lieux en costumes 
façon 1900, puis les mêmes en version 2021. Les photos passeront par des ateliers d’expression plastique 
pour un rendu tip-top et une expo virtuelle 360° avec commentaires. 

2- les 9-11 ans joueront des scènes devant la caméra : sur les lieux en costumes façon 1900, puis les 
mêmes en version 2021. Les prises de vues seront moulinées et retravaillées lors d’ateliers d’expression 
plastique pour créer des «GIF» animés. Les après-midis uniquement pour cette tranche d’âge.

3- les 12-17 ans se livreront quant à eux à des chroniques radiophoniques (diffusées sur une web radio 
et/ou radio locale). Ils écriront de «faux» témoignages enregistrés à la façon des années 1900, puis en 
mode micro trottoir pour 2021...  Les après-midis uniquement.

À retourner à la MCLAu programme
À tous vents ! 

 
Nous nous pencherons sur les énergies renouvelables 
et plus particulièrement l’éolien en pratiquant plusieurs 
activités créatives, plastiques, scientifiques et ludiques 
comme la construction d’éoliennes, de montgolfières, 
de parachutes et de cerfs volants…
Et nous irons visiter un parc éolien ! 
Ce projet s’insère dans le cadre d’une réponse à l’appel 
à projet du Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
valorisant les initiatives citoyennes des habitants sur son 
territoire. 

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 entre 9 et 11 ans,
tu peux venir juste l’après-midi

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

O Avec repas (rdv 11h45) 

O Sans repas (rdv 13h45)

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 entre 9 et 17 ans,
tu peux venir juste l’après-midi

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

O Avec repas (rdv 11h45)

O Sans repas (rdv 13h45)

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’Accueil de Loisirs. Le programme est susceptible d’être modifié 
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. 

Semaine 1 du 26 au 30 avril Responsables légaux : 
Nom................................................................................Prénom..................................................................................

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

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

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

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

La passerelle 9-11 ans et l’accueil jeunes 12-17 ans 

font leur retour à la MCL !


