Le programme de l’accueil de loisirs maternel
Lieu : Pôle enfance, rue de la Fosse malard 22800 QUINTIN
Encadrement : Semaine du 11 au 15 février : Lydia, Oriane, Allan
Semaine du 18 au 22 février : Lydia, Guillaume, Allan
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Jeu de
présentation
Déco

Atelier sportif
Domino Day

Création de
rose en papier
Confection de
carte

Multisport
Créa jeu

Patinoire
Fabric’ sousmain

Atelier pâte
à sel
Création de
masque

Jeu collectif
Grand jeu

Création de
déguisement
Boom party

Création livre
de recettes
Multisport

Cinéma
Pèle mèle

Du 11 au 15 février

Du 18 au 22 février

(*) : Le programme est susceptible de changement en fonction des conditions météorologiques et des envies des
enfants.
Pour les 3- 6 ans, prévoir un drap pour la sieste, chaussons et un change au cas où…

Le programme de l’accueil de loisirs primaire
Lieu : Accueil Périscolaire Rue Lecuyer 22800 QUINTIN
Encadrement : Semaine du 11 au 15 février : Jean David, Camille, Elodie
Semaine du 18 au 22 février : Jean David, Camille, Elodie
LUNDI
Du 11 au 15 février

Du 18 au 22 février

Jeu de
présentation
Déco

Jeu de
présentation
Blind test

MARDI
Caricatura
« Rio »
Fabrication de
bonbon

MERCREDI
Creations
Flash mob
Marionettes en
bois

JEUDI
Grand jeu
Holi fête

STAGE CAPSPORT :
Balles
9-12 ans
STAGE CAPSPORT :
Raquettes
9-12 ans

Fabric’ instru
musique
The masque

Bougies
colorées
Jeu de rythme

Grand jeu
Chasse au
trésor

VENDREDI

Patinoire
Boom party

Pinata
Cinéma

(*) : Le programme est susceptible de changement en fonction des conditions météorologiques et des envies des enfants.
L’accueil de loisirs étant un lieu d’expérimentation où les enfants sont pouvoir de propositions…
Pour les 6 – 11 ans, de nombreuses activités sont constituées de jeux sportifs, prévoir tenue de sport.

Les accueils sont ouverts de 7h30 à 18h30 (de 7h30 à 9h et de 17h30 à 8h30 : accueil des parents et enfants)
Un transfert entre les deux centres est effectué le matin (entre 9h et 9h30) et le soir (entre 17h15 et 17h45)(pour les
fratries)

L’accueil de loisirs du Pays de QUINTIN

Du 11 au 22 février
« Couleurs en fête »

Les lieux d’accueil :

- Accueil des 3 – 6 ans : Pôle enfance, rue de la Fosse Malard - 22800 QUINTIN

- Accueil des 6 – 11 ans : Accueil Périscolaire Rue Lecuyer - 22800 QUINTIN
L’accueil de loisirs accueille les enfants résidant dans les communes ayant adhérées au service commun :
LA HARMOYE, LANFAINS, LE FOEIL, LE LESLAY, LE VIEUX BOURG, PLAINE HAUTE, QUINTIN, SAINT BIHY,
SAINT BRANDAN et SAINT GILDAS.

Renseignements et inscriptions:
M.J.C du Pays de Quintin

Les Quinconces 22800 QUINTIN

Tél. 02 96 74 92 55

Les dossiers d'inscription sont à retirer et à remettre à la MJC pour le Jeudi 7 février au plus tard.
Pour être accepté le dossier doit comprendre l’autorisation familiale et la fiche sanitaire de liaison
(si cette dernière n’a pas été remise sur l’accueil de l’été 2018 ou du mercredi saison 2018/2019)
(Durée minimum des séjours: 2

demi-journées sur un jour différent par semaine)

Permanences inscriptions : du
Le lundi:
Le mardi :
Le mercredi :
Le jeudi :
Le vendredi :

Lundi 28 Janvier au Jeudi 7 Février

de 13h30 à 18h30
de 10h30 à 12h et 13h30 à 18h30
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30
13h30 à 18h30

Les tarifs :
Dans le tableau au verso, reportez-vous à la tranche qui correspond à
votre quotient familial

Tarifs

Tranche de
Quotient familial

½
journée
sans
repas

½ journée
avec repas

Journée
(repas compris)

Tarif 1

QF ≤ 512

4,50 €

7,50 €

9,00 €

Tarif 2

513 < QF ≤ 1000

5,50 €

8,50 €

11,00 €

Tarif 3

1001≤ QF ≤ 1260

6,50 €

9,50 €

13,00 €

Tarif 4

QF > 1260

7,00 €

10,50 €

14,00 €

Pour que le tarif qui vous concerne soit appliqué, vous devez fournir obligatoirement
auprès du service Enfance/Jeunesse de la MJC du Pays de Quintin:


Ou votre numéro d’allocataire CAF



Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la CAF)



Ou l’attestation de Quotient Familial (délivré par la MSA)



Ou l’avis d’imposition de l’année 2018 sur les revenus 2017 (Uniquement pour
les personnes qui ne sont pas ressortissants du régime CAF ou MSA)

Attention : si vous ne fournissez pas la pièce justificative demandée, le tarif
maximum vous sera facturé.

Les Trois oranges
Présenté par Yann QUERE
Un imaginaire de fêtes et de partage.
Un voyage dans l'univers des contes, avec des histoires qui portent de la joie, de la surprise et une interaction avec le public. C'est
une traversée avec des histoires de différents horizons qui témoignent de la richesse des cultures du monde.
Contes qui s'écoutent et se vivent intérieurement dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Spectacle familial par excellence, « Les trois oranges » sauront jongler avec le cœur des petits comme des plus grands.
Mercredi 6 février
15h
Salle de la MJC
Entrée : 2€/enfant
Réservation : MJC du Pays de Quintin
02 96 74 92 55

