
Les “Jeunes de Saint Médard”           Paris, le 17 août  2018
Maison des Jeunes de Saint Médard
14 rue Censier - 3, rue du Gril
75005 Paris
Tél. 01 43 31 44 84
Adresse e-mail : mjsm@club.fr
Site : jeunesdesaintmedard.free.fr    

Lettre à lire attentivement, en famille. (et à coller sur le réfrigérateur s'il y a de la place).

ACCUEIL de LOISIRS sans HEBERGEMENT en 2018-2019

L'année 2017/2018 a été marqué par des changements importants que ce soit dans l'accueil des enfants et dans la gestion de
l'équipe d'animation. Nous avons toujours voulu préserver la qualité de nos interventions vis à vis des enfants au détriment du
nombre d'enfants accueillis. Au mois de juin et juillet 2018, nous avons même créé un deuxième accueil de loisirs spécifique aux
collégiens. Une des grandes difficultés a été de maintenir une équipe d'animation cohérente avec un fort « turn-over ». L'emploi
d'animateurs permanents coûte cher et les aides à l'emploi dont nous bénéficions ont été réduites. Avec Adèle Patanchon qui
coordonne les aspects plus administratifs de notre association et qui me seconde efficacement dans la gestion de l'ensemble de la
Maison des Jeunes de saint Médard, nous réussissons à conjuguer les différents intervenants, permanents, Salariés en Contrat
d'Engagement Éducatif, stagiaires en Bac-pro, Jeunes de service civique  (merci à Raphaelle et Robin), stagiaires BAFA, Stagiaire en
BPJEPS (merci  Céline)............

Grâce au coordinateur d'activités, Rémy Da Costa  (merci Rémy), nous avons toujours pu faire face à ce challenge, d'accueillir au
mieux  des  enfants  et  des  adolescents  avec  un  groupe  de  permanents  réduits,  Sylvie,  Raphaël  et  Oswaldo,  et  de  nombreux
animateurs intermittents. Je les remercie pour le travail et les relations de belle qualité qu'ils ont su mettre en œuvre. 

Cette évolution dans le fonctionnement des « Jeunes de saint Médard » va continuer cette année. Pour l'année 2018-2019, nous
allons faire vivre à vos enfants des événements de grandes intensités, un quotidien fait de rires et de sourires, de fêtes, de foot dans
la cour et au baby, d'apéro du vendredi soir avec les parents. Nous allons chercher à inventer des nouveaux moments entre parents
et enfants, à innover dans nos animations, à transmettre et reconnaître l'unicité de chaque personne, à faire que les relations entre
ces personnes soient un signe d'Amitié et d'Amour entre nous au-delà de nos cultures, de nos religions, de nos différences. En
étant une des composantes de la Maison des Jeunes de saint Médard, nous allons contribuer à ce que ce lieu de proximité soit aussi
un vecteur de proximité entre les personnes. Tout un programme !!!!!

MERCREDIS POUR LE PLAISIR
LES  DETECTIVES ET LES ENQUETEURS DANS LA BANDE DESSINEE

Le fonctionnement  du  centre  de  loisirs  de la  maison  des  jeunes  de Saint  Médard  permet  à  chaque  enfant  de construire  sa
personnalité, de s'affirmer et de s'épanouir tout en respectant les règles de vie en collectivité. Nous profitons des diverses activités,
jeux et grands jeux pour donner à vos enfants un cadre de liberté et de responsabilité pour leurs permettre de développer leur
capacité à définir des choix et à prendre des décisions tout en respectant leurs engagements. Nous cherchons toujours à valoriser et
positiver les actes de votre enfant afin qu'il soit reconnu par tous comme une personne unique.

Comme chaque année, afin que les jeunes trouvent un repère dans nos activités, nous allons avoir des thèmes trimestriels. Avec
Ric Hochet, Les Dupondt, Léo Loden et Marlène, Gil Jourdan, Clifton, Cerise et d'autres encore nous allons mener des enquêtes,
décrypter des codes, découvrir des indices, jouer aux gendarmes et aux voleurs.................... Faire un Cluédo géant dans la Maison
des jeunes................Sortir faire une enquête dans un musée..............
Avoir un thème, c'est avoir une référence commune, une culture commune, un langage commun. C'est pour l'équipe d'animation
une manière de se souder et de construire des sensibilisations et des animations de qualité. C'est aussi, par l'achat des bandes
dessinés l'occasion d'enrichir le stock de livres de la Maison des Jeunes et de donner l'occasion à vos enfants de lire de vrais livres.
Au deuxième et au troisième trimestre d'autres thèmes nous feront évoluer.

Nous sommes ouvert à partir de  08h00 jusqu'à  19h00, et pour la qualité des relations et du travail des animateurs, nous vous
remercions de respecter les horaires.
Les mercredis,  notre centre de loisirs sera ouvert le matin à partir de 8h00. Après le temps de rassemblement, de fêtes et de
chansons à 09h45,  l'équipe d'animation proposera des activités variées afin que les enfants vivent des temps de loisirs
intenses et ludiques. Nous continuerons les “ateliers créatifs des mamans” qui permettent de proposer, dans une ambiance
familiale, des petites activités très créatives.A 13h30, nous irons chercher les enfants des écoles  BUFFON (maternelle et
primaire) et PIERRE BROSSOLETTE. A 13h45, après le temps de rassemblement, les animateurs proposeront des enquêtes,
des recherches de trésors, des jeux de gendarmes et de voleurs. Vous pourrez venir chercher vos enfants à partir de 17h30
jusqu'à 19h00. 
Jusqu'au  31  décembre  2018,  nous  ne modifions  pas  les  tarifs  de  l'an  dernier  soit  4  euro  la  demi-journée.  Nous  vous
remercions de remplir le dossier d'inscription trimestriel  et de nous le renvoyer avant le mardi 4 septembre 2018. 

Cette fiche d'inscription et la fiche de paiement préalable donnera lieu à une confirmation.
Le dossier d'inscription avec votre règlement par chèque nous permettra d'établir un justificatif.



LE PEDIBUS
LUNDI, MARDI, JEUDI  ET  VENDREDI POUR LE PLAISIR

Les Lundis, nous pouvons aller chercher vos enfants à l'école SOEUR ROSALIE pour  proposer des activités de loisirs (petites
activités manuelles, jeux de société), ils goûteront, et pourront même faire leurs devoirs dans une salle adaptée. Nous allons les
chercher devant l'école à 16h30, Vous venez les chercher entre 18h00 et 18h30. En fonction des demandes, nous pouvons proposer
le même service pour l'école SAINT VICTOR.
Les  mardis,  nous  irons  chercher  les  enfants  des  écoles  primaires  BUFFON,  MAURICE NORDMAN et  PIERRE
BROSSOLETTE à 15h00. Nous prendrons les enfants pour les emmener faire des activités dans notre centre de loisirs jusqu'à
19h00. Ils pourront faire leur devoir, goûter, jouer et participer aux différentes activités proposés par l'équipe d'animateurs de la
maison  des  jeunes.  Nous  les  accompagnerons  également,  si  vous  le  souhaitez,  au  catéchisme  à  la  Paroisse  saint  Médard
(Inscription au 01 44 08 62 47). A 16H30, Nous irons chercher les enfants de l'école  SOEUR ROSALIE.
Les  Jeudis,  nous irons chercher les enfants à l'école  ARBALETE,  SOEUR ROSALIE pour  proposer des activités de loisirs
(petites activités manuelles, jeux de société), ils goûteront, et pourront même faire leurs devoirs dans une salle adaptée. Nous
allons les chercher devant l'école à 16h30, Vous venez les chercher avant 18h30. Nous les accompagnerons également, si vous le
souhaitez, au catéchisme à la Paroisse saint Médard (Inscription au 01 44 08 62 47). 
Les  vendredis,  nous  irons  chercher les  enfants  des  écoles primaires  BUFFON et  PIERRE BROSSOLETTE à 15h00. Nous
prendrons les enfants pour les emmener faire des activités dans notre centre de loisirs jusqu'à 19h00. Après avoir goûter, ils
pourront trouver un espace pour s'avancer sur le travail de la semaine suivante, jouer et participer aux différentes activités autour
de jeux vidéo, de jeux de table et des activités proposées par l'équipe d'animateurs de la maison des jeunes. Les collégiens qui
viennent  seuls  à  partir  de 15h30 sont également les bienvenus.  À 16h30,  nous  allons  chercher  les  enfants à  l'école SOEUR
ROSALIE  et  SAINT MARCEL.
Le nombre de place étant limité, les Pedibus doivent être réguliers. Le paiement s'effectue par période à partir du moment
ou votre enfant vient. Vous avez la possibilité de changer tous les deux mois.
Pour éviter d'avoir à attendre votre enfant à la sortie de l'école, de vous téléphoner.....  Il est impératif de nous prévenir par
mel de l'absence de celui-ci avant 14h00.

VACANCES POUR LE PLAISIR

Pour les enfants qui  restent  à Paris,  nous proposons des vacances thématiques (Toussaint,  Noël,  Février,  Pâques et  les
grandes vacances) en privilégiant l’autonomie des plus grands, la découverte, la rencontre des autres en sollicitant leur
imaginaire. Les Vacances pour le plaisir demandent une pré-inscription dont vous êtes destinataires par courrier si
votre enfant est ré-inscrit pour l’année 2018-2019.  Ces pré-inscription donnent lieu à une confirmation. Les dossiers
devront  être  complets  (fiche  d'inscription  et  chèque).  Sauf  hospitalisation,  il  ne  pourra  pas  être  procéder  à  un
remboursement. 

En lien avec l’ACEL saint Médard, nous proposerons pour les plus grands, un camp de ski-spi au mois de mars 2019 et un 
autre durant l'été 2019.
Nous sommes souvent sollicités par les familles pour des ouvertures à d'autres moments de l'année (fin juin et début juillet). 
Nous n'avons aucunes conventions avec les écoles ou les collèges. Nous pouvons, néanmoins répondre à vos sollicitations si 
elles sont faites assez tôt.

L'AIDE AUX DEVOIRS

C'est notre vaste chantier de la rentrée !!!!! Nous y travaillons avec les bénévoles de l'association afin de parfaire notre
fonctionnement et de mieux répondre aux attentes des jeunes et de familles.
A partir du lundi 3 septembre 2018, après un moment de goûter, les enfants trouveront une salle ouverte pour faire les
devoirs avec un ou deux « animateurs-facilitants » les lundi et jeudi à partir de 16h30. Les mardi et vendredi à partir de
15h00, le goûter viendra ensuite.
Avec les bénévoles et les animateurs, nous cherchons une formule pour que les enfants qui ont davantage de difficultés
puissent être aidé plus particulièrement.
Une réunion d’information et d’inscription est prévue le lundi 24 septembre de 18h15 à 19h00  avec les parents.

Pour l'aide aux devoirs des collégiens notre réflexion est la même car nous cherchons à faire mieux. Nous ouvrirons l'aide 
aux devoirs des collégiens le mardi 25 septembre 2018.
Pour recevoir, les informations et participer à l'aide aux devoirs, merci de remplir le dossier d'inscription.

INSCRIPTION

Vous trouverez dans ce courrier la fiche d'inscription pour l'année 2018-2019 et la fiche complémentaire pour les activités du
lundi, mardi, jeudi et du vendredi après-midi et le PEDIBUS, la fiche complémentaire pour le mercredi si vous voulez
profiter du P EDIBUS.
Ces fiches complémentaires sont à nous remettre avec la photo de votre enfant. Le contrôle des enfants sortant de l’école à
15h00  ou  16h30  étant  effectué  par  le  directeur  d’école,  il  faudra  explicitement  signalé  que  votre/vos  enfant(s)  ne
participeront à aucune activité après 15h00 ou 16h30. Ils seront ainsi autorisés à quitter l’école.



ADHÉRER A NOTRE ASSOCIATION

Pour adhérer aux “Jeunes de saint Médard” pour l’année 2018/2019, il faut participer au moins à une activité et verser sa
cotisation : 10 euro pour les plus de 20 ans, 5 euro pour les moins de 20 ans.

INVITATION

Pour les nouveaux arrivants sur le quartier,  mais aussi pour tous ceux qui le souhaitent,  l'association “Jeunes de Saint
Médard” vous propose une réunion d’information sur ses activités le

Vendredi 31 Août 2018  à 18h00   suivie d’un apéritif à 18h45

Nous vous donnerons des informations sur les conditions de fonctionnement et les activités de l’accueil de loisirs ainsi que
sur les autres activités de l’association. Cette réunion est destinée aussi aux parents et aux bénévoles de notre association.

Pour conclure ce long courrier  de rentrée, je voudrais faire un « coucou » à ceux qui ont déménagé durant l'été 2018, ceux
de Biarritz, de Nantes, de Toulouse, de Tours, de Lyon. Qu'ils sachent qu'ils restent dans nos cœurs et que s'ils passent par
Paris, ils sont les bienvenus !!!! Je veux saluer les animateurs qui nous quittent et ceux qui arrivent ou reviennent !!!!

Merci à la Paroisse saint Médard qui soutient nos actions. 
Merci à la Caisse d'Allocation Familiale de Paris qui nous aide, vous aide en nous versant une subvention de service. Ils
contribuent également à nos actions envers les collégiens. Nous sommes adhérents à la charte de qualité de la CAF de Paris.
Merci aux bénévoles et administrateurs de l'association. Avec eux, nous allons relire nos pratiques afin d'enrichir le Projet
Éducatif de notre association pour 2019-2023.
Les vacances scolaire donnent l'occasion de découvrir de nouvelles intentions pédagogiques, de nous renouveler un peu dans
nos pratiques d'animation. Céline Benezra et Adèle Patanchon ont porté ces innovations aux mois de février, avril et juillet-
août 2018. De ces innovations et de ses bilans, avec Rémy, nous établirons de pistes de travail pour ce projet éducatif.
Merci à vous et vos enfants.

BELLE FIN DE VACANCES

            Laurent Delattre



Les Jeunes de Saint Médard

Association d’Education Populaire (1) depuis 1977, l’association les “Jeunes de 
Saint Médard” a été créée en 1931 par l’abbé BRONGNIART. Elle a pour but de 
“susciter et de soutenir dans un esprit évangélique des activités d’éducation 
populaire de formation” pour les jeunes du quartier.

Elle propose des activités (2) ouvertes à tous en favorisant l’intergénérationnel, le lien 
social et le mieux vivre ensemble.
Des activités où se tissent des liens d’amitié entre ses membres, où l’on favorisera 
l’écoute et le dialogue entre les personnes, la valorisation de chacun, et où l’on se 
donnera des occasions et des moyens de vivre une solidarité concrète. 
Dans le cadre de son Accueil de Loisirs, elle propose les Lundis, Mardis, Mercredis, 
jeudis et Vendredis Pour le plaisir, une aide aux devoirs et les Vacances pour le 
Plaisir. Notre projet éducatif ainsi que les projets pédagogiques sont disponible sur 
simple demande. 

Accueil de Loisirs  de la Maison Saint Médard

“Mercredi pour le plaisir”

Cette d’année, l’inscription aux “Mercredis pour le plaisir” nécessite une inscription 
préalable qui donne lieu à une confirmation.
Tous les mercredis de l’année scolaire 2018-2019, les jeunes de 4 à 16 ans sont accueil-
lis de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. (voir le dossier d’inscription sur notre site).
- Le matin
À 9h45, la journée s’ouvrira par une sensibilisation au thème de la journée. Pour les 
enfants de 6 à 12 ans, à partir de 10h00 : activités manuelles et de création.
*Des mamans du quartier interviennent avec les animateurs de l’accueil de Loisirs.
Pour les enfants de 4 à 6 ans : activités manuelles, petites sorties, jardins et squares du 
quartier, musée, cinéma ou des activités d’intérieur (groupe limité en nombre)
- L’après-midi
À partir de 13h45, les jeunes de 6 à 14 ans alternent des activités extérieures (grands 
jeux, rallye-musée, cinéma ...) et des jeux dans les locaux. Les jeunes sont répartis, 
sauf journée ou jeu exceptionnel en groupe d’âge.
Les enfants de 4 à 6 ans : activités d’expression corporelle et manuelle, ainsi que de 
petites sorties.
Les enfants peuvent venir le matin, l’après-midi, ou toute la journée. Les jeunes qui ne 
peuvent rentrer chez eux pour déjeuner pourront pique-niquer à partir de 12h30 dans une 
salle mise à leur disposition. Le repas est surveillés par deux personnes. Les enfants 
doivent être autonome pour manger. Ils ont la possibilité de faire réchauffer leur repas 
dans un four à micro-ondes. 

le départ des enfants est possible à partir de 17h30.
De 17h30 à 19h00, il sera proposé aux enfants qui restent des activités d’intérieur ou 
dans la cour. 

Le programme de l’Accueil de Loisirs est affiché à la Maison des Jeunes et est 
disponible en vous inscrivant. Pour le recevoir par e-mail, inscrivez-vous à mjsm@club.fr .

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi pour le plaisir

A la demande des familles, nous avons mis en place un centre de loisirs les Lundi, Mardi 
Jeudi et Vendredi de 15h00 à 19h00 avec une possibilité de pédibus entre certaines 
écoles et la maison des jeunes. Les modalités d’inscription sont précisées dans le dossier 
PEDIBUS et téléchargeables sur notre site.

Vacances pour le Plaisir
Nous insistons sur la notion de vacances qui sont propices à la mise en œuvre de 
projets pédagogiques originaux, de sorties à la journée sous-tendues par un fil 
conducteur. Par exemple: “Les super-héros de saint Médard” "En avant les histoires", "les 
duos de choc", "Noël à la cooooool", "Musiques du monde".....
Notre objectif est d’offrir au plus grand nombre de réels temps de vacances et de 
détente qui favorisent la responsabilisation et l’épanouissement de la personne. Les 
collégiens de 11 à 15 ans se voient proposer de activités spécifiques.

L'Aide aux Devoirs
L’aide aux devoirs est proposée aux jeunes du quartier et de la maison le Lundi et le 
Jeudi de 16h30 à 18h30 pour les écoliers et le mardi pour les collégiens (inscription 
individuelle après entretien). Une équipe de bénévoles compétents (étudiants, parents, 
grands-parents) accompagne les jeunes dans leurs devoirs et leurs leçons.

Les Ateliers inter-génération
Des ateliers intergénérationnels de formation “Sculpture”, “Chants et guitare 
d’accompagnement” sont ouverts aux jeunes de plus de 10 ans et aux  adultes. 

Adhésion à notre association et Tarifs
Les activités que nous proposons ne sont ouvertes qu'à leurs adhérents.
Inscription du 03/09/18  au 05/09/19    Tarif plein : 10€ Tarif réduit (-20 ans) : 5€
Tarif jusqu’au 31/12/18 : 
Demi-journée (4 heures) : à partir de 4 euro la demi-journée, 3.5 pour le pédibus.
Tarif des Vacances pour le Plaisir : Journée : à partir de 8 euro
Aide aux devoirs : à partir de 5 euro par trimestre pour un jour d’aide aux devoirs 
hebdomadaire.        Dons
L’association est reconnue comme une association d’intérêt général à caractère socio-
éducatif et de ce fait est habilitée à recevoir des dons de particuliers ou de personnes 
morales (entreprise). Pour tout don supérieur ou égal à 30 euro, un reçu fiscal vous sera 
délivré par l’association. Demandez le formulaire à l’accueil.

(1)L’association les “Jeunes de Saint Médard” est agréée par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports au titre de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, est adhérente à l’UFCV 
(Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs) et bénéficie de la subvention de 
prestation de service de la Caisse d'Allocation Familiale de Paris. Nous sommes adhérant à 
la Charte de Qualité de la CAF.
(2)Bien que nous soyons assurés en Responsabilité Civile pour les activités de notre 
association, nous sommes dans l’obligation de vous informer (art. L 227-5) qu’il est dans

votre intérêt que votre enfant soit couvert par une assurance personnelle.

Jeunes de saint Médard - MJSM -3 rue du Gril -75005 Paris - 01 43 31 44 84
Site : jeunesdesaintmedard.free.fr            Courrier électronique : mjsm@club.fr 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :

N° de sécurité sociale dont l’enfant est un ayant droit :
(merci de joindre la photocopie de l’attestation Vitale)

Personne à contacter en cas d’urgence :

N° de téléphone :

OBSERVATIONS PARTICULIERES CONCERNANT L’ENFANT :

PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT :
(beau-parents, grand-parents, baby-sitter....)

CONCERNANT LES ACTIVITÉS :

Je soussigné (e) ................................... autorise mon enfant :
- à quitter seul l’Accueil de Loisirs à la fin des activités (12h15 le matin, 
à partir de 17h30 l’après midi) OUI           NON
- à participer à toutes les activités proposées dans le cadre de l’Accueil 
de Loisirs:                          OUI                   NON
     

Je soussigné(e)............................................ responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable de l’Accueil de Loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

Je soussigné(e).................................................. déclare être responsable 
de la composition et de la conservation du repas de mon enfant.

Date : Signature :

Le montant de l’adhésion annuelle est de 5 euro. Merci de le joindre avec la fiche

La caisse d’allocations familiales, qui nous accorde une subvention de prestation de 
service nous demande la photocopie de l’attestation Vitale du parent dont l’enfant est 
un ayant droit. Merci de bien vouloir la joindre au dossier.

Jeunes de saint Médard - mjsm -3 rue du Gril -75005 Paris - 01 43 31 44 84

FICHE D’INSCRIPTION

À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Un enfant par fiche
Année 2018-2019

Nom:................................................................  
Prénom : ........................................................
Adresse et code postal: .......................................................................... 
......................................................................................................................
Si vous ne recevez pas nos informations hebdomadaires par Internet, merci de nous 
communiquer votre adresse électronique (ne pas remplir si inchangée) : 

Adresse électronique : ...........................................................................
Téléphone : .......................................................

Date de naissance : ..........................................

Ecole, collège et classe fréquentés par l’enfant : 
.............................................................................................
Renseignements sanitaires concernant l’enfant:

VACCINATIONS :
Remplir à partir du carnet de santé de l’enfant ou joindre les photocopies des pages 
correspondantes. Si  vous souhaitez que ces renseignements restent confidentiels, 
merci de les remettre au responsable de l’accueil dans une enveloppe cachetée.

VACCINS DATES VACCINS DATES

DT Polio Hépatite B

Tétracoq R.O.R.

BCG Coqueluche

 ALLERGIES ALLERGIES

ASTHME OUI NON

ALIMENTAIRE OUI NON

MEDICAMENTEUSE OUI NON

RENSEIGNEMENTS  MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
Indiquez si l’enfant a ou a eu des difficultés de santé :            
(Maladies, accidents, allergies, hospitalisations)

Votre enfant suit-il actuellement un traitement ?      oui           non
Si oui, lequel ?
(Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance aux 
médicaments)  



PEDIBUS LES MERCREDI

FICHE COMPLEMENTAIRE
D’INSCRIPTION

À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Année 2018-2019

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

Adresse électronique : ......................................................

Téléphone : ........................................................

Date de naissance : ..........................................

Ecole et classe fréquentés par l’enfant : 

MERCI D’ENTOURER VOS CHOIX

- Ecole BUFFON (13H30)

- Ecole BROSSOLETTE (13H30)

Je soussigné (e) ................................... autorise mon enfant :

- à venir et participer aux activités du centre de loisirs les mercredis

Votre inscription au Pédibus donnera lieu à une confirmation par mel.

Les animateurs de l’association les “Jeunes de saint Médard” prendront 
en charge les allers entre l’école et la maison des jeunes. Si votre 
enfant est absent, merci de nous prévenir par mel le jour même avant 
13h00.

Date et signature

Jeunes de saint Médard - mjsm -3 rue du Gril -75005 Paris - 01 43 31 44 84

Photo ou l’on a
 le droit de :

- Sourire
- Tirer la langue
- Porter des lunettes
- Etre décoiffé
- Etre soi



Fiche de pré-inscription obligatoire pour les MERCREDI. 

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2018
Merci de joindre le chèque avec ce formulaire. Vous pouvez indiquer la date 
d’encaissement au dos du chèque.

DETECTIVES ET ENQUETEURS DANS LA BANDE DESSINEE
VOUS POUVEZ INSCRIRE A LA JOURNEE OU A A LA DEMI-JOURNEE

===============================================================

à partir de 4 euro la demi-journée,

 - Mercredi 05  SEPTEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 12   SEPTEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 19   SEPTEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 26 SEPTEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 03  OCTOBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 10 OCTOBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 17 OCTOBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 07  NOVEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 14  NOVEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 21  NOVEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 28  NOVEMBRE Matin                      . AP
 

 - Mercredi 05  DECEMBRE Matin                      . AP

 - Mercredi 12  DECEMBRE Matin                      . AP
 

 - Mercredi 19  DECEMBRE Matin                      . AP

merci d’entourer vos choix et  de bien indiquer le nom de l’enfant au verso

le total des 1/2 journées se monte à 14  X 4 euro soit : 56 euro
le total des journées se monte à 14 x 8 euro, soit : 112 euro

Bien vivre sa journée du mercredi au Centre de 
Loisirs de la maison des Jeunes c’est ne pas oublier :

-de bien se coiffer le matin !!!!!
-de prendre une casquette et une crème solaire quand le soleil est de sortie.
-de prendre un k-way quand le temps est à la pluie.
-de mettre son repas dans une boite en plastique (pas en aluminium).
IMPORTANT : Les aliments qui ne sont pas dans des boites plastiques avec le 
nom de l’enfant, ne pourront pas être mise dans le réfrigérateur, Les sacs sont 
déposés sur les portes-manteaux.

-de prévenir et faire une autorisation de sortie quand une personne, autre que les 
parents, vient chercher l’enfant.
-de respecter les horaires d’arrivée 9h45 le matin, et de départ le soir, entre 
17H30 et 19H00, pour ne pas gêner l’organisation de la journée.
Fermeture des portes à 19h00.

-de consulter sa boite mel pour se tenir au courant du programme de la journée.
-de transmettre à la direction tout changement de coordonnée (adresse, 
téléphone, mel, ..).
-de laisser tout appareil éléctronique (MP3, téléphone portable, …) chez soi ou 
de le laisser dans le bureau.
-de récupérer toutes ses affaires en partant de la maison des Jeunes (vêtements, 
reste du repas, boite en plastique, livres, jouets, ..).
Les enfants peuvent apporter des jouets personnels  (cartes à jouer, toupie, etc...). 
S’ils sont une gène au bon déroulement des activités, ils seront déposés au 

bureau et récupérés à 17H30. 

===============================================================
Montant du chèque à l’ordre des “Jeunes de saint Médard”:

Adresse INTERNET : (obligatoire pour vous contacter rapidement)

Date; Signature:

Nom et prénom de l’enfant :

Age :


