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La MCL articule son projet associatif et éducatif avec une volonté de 

donner un terrain de démocratie vivante et participative à la population 

Gérômoise, mais également issue d’un territoire plus large, et plus 
particulièrement à ses adhérents.

La structure aspire à :

• favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes

• permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture... afin que chacun participe à la construction 
d’une société plus solidaire !

Le centre de loisirs et l’accueil jeunes se doivent donc de permettre la création d’un lien entre l’enfant 
et la société. Aussi, les intervenants et les projets qui seront mis en place accompagneront l’enfant 
dans le développement de son esprit critique, dans la préparation à participation dans la société, dans 
la défense de ses valeurs.

Cet été nous développerons ainsi plusieurs projets d’action et d’activités résolument 
tournés vers l’ouverture et la pratique selon deux axes :

• la découverte et pratique des activités culturelles sous forme d’ateliers 

afin de pouvoir susciter chez le public l’envie d’une pratique régulière et 
d’éventuels réinvestissements plus ou moins indirects en famille.

• des initiatives permettant l’implication du jeune sur le territoire et dans 
une démarche de développement durable : chantiers nature, gestion et 

animation d’un potager et verger, découvertes naturalistes et sensoriel les in situ…

L’équipe pédagogique 
du centre de loisirs et de l’accueil jeunes se donnera les objectifs suivants :

• Favoriser l’ouverture d’esprit et l’esprit critique

• Développer l’apprentissage de nouvelles techniques et domaines d’activités

• Permettre à l’enfant de se positionner en tant qu’acteur des ses loisirs et 

du collectif en place

• Développer des actions et initiatives dans une démarche d’accompagnement culturelle



tous au jardin !  les 8 et 9 juillet
Les mains dans la terre ! Au programme : plantation, réalisation de fascines

 (assemblage de branchages), de petits jardins suspendus et aménagements.

Horaires Avec repas : 9h à 17h / Sans repas : 9h à 11h45 / 13h45 à 17h

Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 

Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription / Inscription du 4 au 25 juin

météo ou géocaching  du 12 au 16 juillet
Pour les 6/8 ans Crée ta station météo pour faire partie d’un réseau de petits 
observateurs du climat. En partenariat avec l’Association des Bas-Rupts, CEN 
et Nivose.

Tu as plus de 9 ans et tu es inscrit à la journée ? 
Alors, choisis ton activité de l’après-midi ! 

Pour les 9/11 ans Au programme géocaching et orientation ! 
Conçois ton circuit et partage-le...

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 
Demi-journée (avec ou sans repas) à partir de 9 ans, l’enfant a la choix entre la journée ou la demi-journée

Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 

Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription au centre / Inscription du 4 au 25 juin

À tous vents !  du 19 au 23 juillet
C’est quoi les énergies renouvelables ? Plusieurs activités créatives, 
plastiques, scientifiques et ludiques comme la création 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.  

Horaires Avec repas : 9h à 17h / Sans repas : 9h à 11h45 - 13h45 à 17h

Tu as plus de 9 ans, si tu veux venir juste l’après-midi (en mangeant le midi ou non) c’est possible !

Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 

Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription au centre / Inscription du 4 au 25 juin



mini -camps des trappeurs  
du 26 au 28 juillet pour les 6/8 ans
du 28 au 31 juillet pour les 9/11 ans

Au programme de ce mini-camp en pleine nature : des ateliers de création 
d’objets buissonniers ( jouets), des activités pour apprendre à se débrouiller 

comme un grand ! Randonnée en journée, soirée autour du feu de camp...

Hébergement Nuit sous tente à la Pastorale

Préparation du séjour Une 1/2 journée de préparation le 26 juin de 14h à 17h avec les animateurs

Horaires 6-8 ans du 26 juillet à 9h au 28 juillet à 17h / 9-11 ans du 28 juillet à 9h au 31 juillet à 17h

Tarifs 45 € en inscription simple / 15 euros en supplément de la semaine d’Accueil de loisirs du 26 au 30/07 

Adhésion obligatoire à la MCL de 6 € à l’année - de 16 ans et 12 € à l’année + de 16 ans

Inscription du 4 au 25 juin, merci de remplir le formulaire au centre du livret 

         création de bolides  du 26 au 30 juillet
Un push-car ou « caisse à savon » est un véhicule roulant qui a au moins 

trois roues, une direction, sans moteur ni frein. Comment peut-il avancer ??? 
Et bien c’est très simple : un pilote et deux pousseurs en pleine forme !

Pendant cette semaine, les enfants en équipes, vont créer leur véhicule 
pour se mesurer lors d’une course aux autres Acceuils de loisirs le vendredi !

La fabrication d’un push car doit être artisanale. Les contraintes de constructions 
sont minimales afin de favoriser l’imagination et développer l’expérimentation. 

Cette activité de découverte scientifique et technique permet d’aborder des compositions qui peuvent paraître 
complexes sous des aspects très simples. Comme tout projet, il faut bien observer, réfléchir… et puis se lancer !

Horaires Avec repas : 9h à 17h / Sans repas : 9h à 11h45 / 13h45 à 17h
Tu as plus de 9 ans, si tu veux venir juste l’après-midi (en mangeant le midi ou non) c’est possible !

Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 

Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription au centre / Inscription du 4 au 25 juin



À REMPLIR ET À RETOURNER À LA MCL
Dégrafer cette double-page du centre du livret

Responsables légaux : 
Nom....................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................
Adresse MAIL.................................................................@.........................................
Téléphone.........................................................................................................................

Enfant : 
Nom....................................................................Prénom..................................................................................
Âge...........................................................................................Classe....................................................................

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

les tarifs de l’accueil de loisirs

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 €
Semaine 

de 4 jours du 14 juillet
50 € 26 € 54 € 30 € 58 € 34 € 62 € 38 € 66 € 42 €

Journée 23 € 17 € 26 € 20 € 29 € 23 € 32 € 26 € 35 € 29 €
9/11 ans 

L’après-midi au choix
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 a jouter à votre tarif



 tous au jardin !  les 8 et 9 juillet
 O Je m’inscris le jeudi 8 juillet      
O Journée O Après-midi (plus de 9 ans) O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O Je m’inscris le vendredi 9 juillet 
O Journée O Après-midi (plus de 9 ans) O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)

 météo ou géocaching  du 12 au 16 juillet
 O Je m’inscris aux 4 jours (14 juillet férié) O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je m’inscris les 4 après-midis O Avec repas  O Sans repas

 Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :

 Lundi 12 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Mardi 13 juillet      O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Jeudi 15 juillet      O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Vendredi 16 juillet  O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 À tous vents !  du 19 au 23 juillet
O Je m’inscris à la semaine O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je m’inscris les 5 après-midis  O Avec repas  O Sans repas

 Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :

 Lundi 19 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Mardi 20 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Mercredi 21 juillet   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Jeudi 22 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Vendredi 23 juillet   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 mini -camp des trappeurs
O J’ai entre 6 et 8 ans, je m’inscris au mini-camp du 26 au 28 juillet

O J’ai entre 9 et 11 ans, je m’inscris au mini-camp du 28 au 31 juillet



 création de bolides  du 26 au 30 juillet
O Je m’inscris à la semaine O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je m’inscris les après-midis O Avec repas O Sans repas

 Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :

 Lundi 26 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Mardi 27 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Mercredi 28 juillet   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Jeudi 29 juillet       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Vendredi 30 juillet   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 histoire(s)  du 2 au 6 août
O Je m’inscris à la semaine de 5 jours  O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je peux m’inscrire juste les après-midis O Avec repas O Sans repas

Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :

Lundi 2 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Mardi 3 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Mercredi 4 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Jeudi 5 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Vendredi 6 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 contes & web radio  du 9 au 13 août
O Je m’inscris à la semaine de 5 jours  O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je peux m’inscrire juste les après-midis O Avec repas O Sans repas

Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :

Lundi 9 août        O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Mardi 10 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Mercredi 11 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Jeudi 12 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

Vendredi 13 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas



 jeux ou la loi des séries !  du 16 au 20 août
O Je m’inscris à la semaine de 5 jours  O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je peux m’inscrire juste les après-midis O Avec repas O Sans repas

Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :
Lundi 16 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Mardi 17 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Mercredi 18 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Jeudi 19 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Vendredi 20 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 stage parcours ciné  du 16 au 18 août
O Je m’inscris au stage   O Avec repas O Sans repas

 mini -camp des étoiles  du 17 au 18 août
O Je m’inscris au mini-camp

 graff & bd  du 23 au 27 août
O Je m’inscris à la semaine O Avec repas (11h45) O Sans repas (13h45)
O J’ai plus de 9 ans, je m’inscris les 5 après-midis  O Avec repas  O Sans repas

Ou je choisis ma journée ou mon après-midi (pour les plus de 9 ans) :
Lundi 23 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Mardi 24 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Mercredi 25 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Jeudi 26 août       O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas
Vendredi 27 août   O journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

 Olympiades  les 30 et 31 août
O Je m’inscris le lundi 30 août    O Journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas

O Je m’inscris le mardi 31 août   O Journée O Après-midi O Avec repas O Sans repas



          histoire(s)  du 2 au 6 août
     Recherches documentaires, recueil de témoignages, détournements photo/vidéo/son... 

Autour de la vie quotidienne d’il y a 100 ans (marché, école, mariage...), nous remettrons 
dans le contexte de 2021 pour voir les évolutions...

Les 6-8 ans joueront des scènes en costumes façon 1900, puis les mêmes en version 2021. 
Les photos triturées et détournées seront exposée en virtuel 360°.

Les 9-11 ans joueront des scènes en costumes façon 1900, puis les mêmes en version 2021. Les vidéos seront 
moulinées et retravaillées pour créer des «GIF» animés. 

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 
             Demi-journée (avec ou sans repas) à partir de 9 ans tu as le choix !
Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 

Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription / Inscription du 4 au 25 juin

Contes & légendes ou web radio  du 9 au 13 août
Pour les 6-12 ans Découvrir, détourner et mettre en vie des contes traditionnels & des 
légendes locales pour créer notre propre recueil de textes.

Tu as plus de 9 ans et tu es inscrit à la journée ? Choisis ton activité de l’après-midi !

  Pour les 9-11 ans Développer et animer une webradio en découvrant la production, la
   réalisation et l’animation d’émissions de radio...

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 
             Demi-journée (avec ou sans repas) à partir de 9 ans tu as le choix !
Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 
Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription / Inscription du 4 au 25 juin

jeux du monde ou loi des séries  du 16 au 20 août
Pour les 6-12 ans Découvrir, créer et  jouer avec des jeux du monde, des jeux 

de société (en partenariat avec la ludothèque et la médiathèque) et des jeux 
sportifs...

Tu as plus de 9 ans, tu es inscrit à la journée ? Choisis ton activité de l’après-midi ! 

Pour les 9-11 ans Ce stage vidéo pour découvrir les étapes de la production à la 
réalisation. Sur la semaine, les enfants vont réaliser trois épisodes d’une « mini 
série  » de l’écriture au montage. Visible sur la chaîne youtube de la MCL puis 
diffusée, en présence des familles, au ciné de la MCL !

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 
             Demi-journée (avec ou sans repas) à partir de 9 ans tu as le choix !
Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 
Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription / Inscription du 4 au 25 juin



stage parcours ciné  
du 16 au 18 août pour les 9/11 ans

Avec et pendant le festival klapklap en partenariat avec le groupe Les Pot’âgés 
de la MJC Desforges (dispositif passeurs d’images) : 

interviews de réalisateurs, réalisation de plateau TV, participation à des séances, 
contribution à l’organisation du festival.

Hébergement En gîte en banlieue de Nancy

Préparation du séjour Une journée de préparation obligatoire le 19 juin avec la MJC Desforges

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 

Tarif 70 € pour le stage (comprenant transport, activités, hébergement et repas)

Adhésion obligatoire à la MCL de 6 € à l’année moins de 16 ans

Inscription du 4 au 15 juin, merci de remplir le formulaire au centre du livret 

mini -camp « les 24 heures des étoiles » 
 les 17 et 18 août pour les 9/11 ans

Au programme lire une carte du ciel, manipuler un télescope, vivre des histoires et contes 
pour maîtriser l’organisation de la voie lactée et le mouvement des astres !  

Hébergement À proximité du Chalet du Haut des Charmes

Préparation du séjour Une 1/2 journée de préparation le 26 juin de 10h à 12h

Horaires Débutera le mercredi 18 août à 16h à la MCL / Se terminera le jeudi 19 août à 16h à la MCL

Tarifs 30 euros en inscription simple / 15 euros en supplément si inscrit à la semaine du 16 au 20 août

Inscription du 4 au 25 juin, merci de remplir le formulaire au centre du livret



bd & graff’  du 23 au 27 août
Tu aimes dessiner, cette semaine est faite pour toi ! Un projet 
original mélangeant graff et BD en s’appuyant sur les spécificités 
de ce qu’on appelle parfois le 9ème art (la BD) associé aux codes 
d’un autre art issu de la culture urbaine : le Graff. Avec tes copains, 
vous allez constituer un « bureau d’étude », dessiner, prendre des décisions pour réaliser une 
œuvre collective.

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 
             Demi-journée (avec ou sans repas) à partir de 9 ans tu as le choix !

Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 
Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription / Inscription du 4 au 25 juin

les olympiades de l’accueil de loisirs ! 
 les 30 & 31 août

Au programme défis sportifs, de logique sur deux jours à la façon des jeux olympiques.

Horaires Journée avec repas (9h - 17h) ou sans repas (9h - 11h45 / 13h45 - 17h) 
             Demi-journée (avec ou sans repas) à partir de 9 ans tu as le choix !
Service d’accueil Matin de 7h45 à 9h / Soir de 17h à 18h 
Tarifs Voir le tableau sur le formulaire d’inscription / Inscription du 4 au 25 juin



programme estival d’activités
proposé par l’équipe pédagogique du Secteur Jeunes 

maison de la culture et des loisirs de gérardmer

contacts
Par téléphone au 03 29 63 11 96 / Par mail à contact@mclgerardmer.fr

Point COVID
Avant de confier leur jeune à la MCL, 

les parents doivent effectuer une prise de température.
À l’arrivée et au départ des jeunes, ils 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.

n’oublie pas dans ton sac à dos...
gourde, casquette, veste imperméable, 

vêtements et chaussures adaptés à la météo et aux activités.

En partenariat avec


