
M.J.C. de Monblanc & du Savès  2, rue principale, 32130 MONBLANC — 05 62 62 41 88 

Fresque collective 

Land art 

Jeux sportifs 

Contact Accueil de loisirs :  

06.80.02.58.37  

enfance.mjcmonblanc@gmail.com  

Zoo de Plaisance du Touch [12 juillet] 
Ferme pédagogique [19 juillet] 

Walygator [26 juillet] 

Village gaulois [2 août] 

Animaparc [18 août] 
Parc aquatique de Solomiac [23 août] 

SORTIES : 



L’inscription des enfants se fait dans la limite des 
places  disponibles et nécessite : 

 Un dossier d’inscription rempli 
 

Une attestation de quotient familial CAF en 
cours 
 

Une attestation d’assurance de l’enfant en 
cours 
 

Une photocopie du carnet de vaccination 
 

Une adhésion à la MJC (9€/enfants) 
 

Des pièces spécifiques peuvent vous être   
demandées 
 

Vos demandes d’inscription pourront être          
refusées si vous n’êtes pas à jour de vos factures. 
 

A noter : il est indispensable d’effectuer vos       
réservations 15 jours  avant la  date demandée 
pour que nous puissions  réserver les repas et    
assurer l’encadrement nécessaire. 

ACCUEIL Arrivée de l’enfant Départ de l’enfant 

Journée 7h30 - 9h30 16h30 - 19h00 

Matin 7h30 - 9h30 11h30 - 12h00 

Matin + repas 7h30 - 9h30 13h30 - 14h00 

Après-midi 13h30- 14h00 16h30 - 19h00 

Après-midi + repas 
Elem : 11h30 - 12h00 

Mater : 11h15 - 11h30 
16h30 - 19h00 

INSCRIPTION A LA JOURNEE OBLIGATOIRE 

Tous les mardis Vendredi  15 juillet 

Tous les jeudis Vendredi 26 août 

Contact Accueil de loisirs :  

06.80.02.58.37  

enfance.mjcmonblanc@gmail.com  

Toute annulation doit être signalée au 
plus tard 72h (jours ouvrés) à l’avance, 
par mail uniquement. 

Au-delà de ce délais ou en cas       
d’absence non prévenue et/ou non 
justifiée d’un certificat médical, les  
réservations concernées pourront 
vous être facturées. 

N’oubliez pas de prévoir doudou, 
changes et (au besoin) couches dans 
un petit sac à dos. 

M.J.C. de Monblanc & du Savès  2, rue principale, 32130 MONBLANC — 05 62 62 41 88 

Aucun enfant non-inscrit 
ne pourra être admis 


