Centre de Loisirs Familial
Du 19 au 29 juillet 2022

Le Centre de Loisirs Familial qu’est-ce que c’est ?

Informations et inscription à la MJC Centre Social de Dieuze
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - par téléphone 03.87.86.97.41 – par mail accueil@mjccsdieuze.fr

C’est une période où la MJC Centre Social vous propose des activités diverses (manuelles, sportives, cuisines, imaginaires, ainsi que des sorties) à

la carte à faire en famille selon vos envies et vos disponibilités. Elles sont encadrées par Sandra THIRION, Coordinatrice (Référente
Famille). Elles sont parfois épaulées par des bénévoles ayant des compétences distinctes. Et lorsque l’activité est plus spécifique des intervenants
extérieurs sont conviés.
Certaines activités peuvent être plus réservées aux tout-petits 1-3 ans mais aussi aux plus grands + de 8 ans.
Fonctionnement de l’activité :
- inscription à la demi-journée minimum
- inscription obligatoire de 2 personnes quel que soit le lien de parenté (maman/enfant ; papa/enfant ; grand-parent/petit-enfant ; parrain /filleul…
âge : adulte de 18 à 99 ans – enfants de 4 à 12 ans (sauf précision)
- participation selon le Quotient Familial (sauf informations complémentaires lié à un matériel plus important):
QF 1 de 0 à 600 : 1€/adulte et 2€/enfant
QF 2 de 601 à 900 : 1.5€/adulte et 2.5€/enfant
QF3 + de 901 :
2€/adulte et 3€/enfant
(pour toutes les activités sauf les sorties ou les activités nécessitant un professionnel)
(1) Tarif X2 pour la journée / repas tiré du sac
(2) 18h30 à 22h ou 9h à 17h / Tarif de
QF1 : 4€ enfant 2€/adulte

QF2 : 5€ enfant 3€/adulte

QF3 : 6€ enfant 4€/adulte

- pendant toutes les vacances sauf Noël
- horaires 9h30 à 11h30 et 14h00 à16h00 (sauf informations complémentaires)
L’adulte de la famille est responsable du ou des enfants qu’il accompagne en activité comme en sortie.
NB : places limitées 6/8 familles ((sauf informations complémentaires)
pour les sorties priorité aux parents ayant participé à une demi-journée
En cas d’absence, nous remboursons uniquement sur présentation d’un certificat médical. Merci de votre compréhension
Modalité d’inscription :
MJC Centre Social Jacques Prévert
Impasse Jean-Laurain - 57260 DIEUZE
03 87 86 97 41
par mail : accueil@mjccsdieuze.fr
Permanences d’inscriptions du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Les inscriptions seront validées à la réception du règlement

