
 

 

 

Les Tchoupi’s 2/4 (les aventuriers du monde) 

    Les Minimoy’s 5/6 (les aventuriers du monde) 

 

 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 

Matin Les libellules 
s’envolent/ 

Petits jeux 
sportifs 

La famille 
tortue/ 

Petits jeux 
sportifs 

Des cœurs 
en bouquet/ 

Petits jeux 
sportifs 

Maracas du 
Mexique/ 

Petits jeux 
sportifs 

Fleurs d’été/ 

Petits jeux 
sportifs 

Hiboux  

Magiques/ 

Petits jeux 
sportifs 

Les petits  

Crécelles/ 

Petits jeux 
sportifs 

Papillon aux 
milles  

Couleurs/ 

Petits jeux 
sportifs 

Petite  

Kermesse 
vers les  

vacances 

Après-

midi 

Tous les après-midis, après la sieste, les enfants pourront participer à l’atelier de leur choix :  

atelier patouille, gribouille, jeux extérieurs, jeux de construction… 

 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 

Matin Maya 
l’abeille/ 

1,2,3 soleil!! 

Colore ton 
arbre/ 

Tomate–  

ketchup 

Dany  

l’escargot/ 

Parcours-
relai 

Mon oiseau 
main/ 

Mini-golf 

Bobi et Popi 
en couleurs/ 

Poule, renard, 
vipère 

Oggie la 
vache/ 

Le  

parachute 

« Mon  

printemps »/ 

Poisson-
pêcheur 

Peinture 
party!!! 

Petite  

Kermesse 
vers les  

vacances 

Après-

midi 

Yoga et  

relaxation 

Yoga et  

relaxation 

Puzzle,  

Coloriages... 

Yoga et  

relaxation 

Cerceaux mu-
sicaux 

« Faites de la 
musique » à 
l’ECLA  

Retour  17h30 

Bowling 
Party 

Yoga et  

relaxation 

Accroche-
décroche 



Modalités d’inscription  

Pour effectuer une inscription à l’ALSH vous devrez avoir au préalable 

rempli le dossier d’inscription de vos enfants et être à jour de vos 

factures. 

Les inscriptions doivent être faites 48 heures avant la venue de votre 

enfant. Dans le cas contraire nous ne pourrons l’accueillir. 

En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, les journées, demi-

journées seront facturées sauf sur présentation d’un justificatif officiel. 

 

Pour toute information vous pouvez contacter l’accueil de la MJC par 

mail prioritairement sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com ou par 

téléphone au 05 62 38 04 46.  

 

Du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 

 

En dehors de ces horaires et en cas de nécessité, vous pouvez joindre 

l’accueil de Loisirs au 07.83.26.42.97 

 

 
 

  Tranches 

de QF 
Journée 

½   

journée 
Repas Sortie 

  

  

  

 Tarifs 

Aureilhan 

 < 499 2,75 2 2,25 5 

500/749 4,60 3,10 3,20 7,80 

750/999 7,85 5,70 3,90 11,75 

1000/1199 8,10 5,90 4,10 12,20 

1200/1499 8,50 6,25 4,50 13 

˃1500 8,75 6,65 5 13,75 

  

  

  

Tarifs 

Extérieur 

< 499 3,25 2,75 5,10 8,35 

500/749 4,95 3,50 5,30 10,25 

750/999 8 6 5,60 13,60 

1000/1199 8,60 6,85 5,80 14,40 

1200/1499 9,25 7,95 6,30 16,05 

˃1500 9,75 8 6,80 16,55 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

L’Accueil de Loisirs de la MJC est soumis au respect du Protocole Sanitaire 

des accueils collectifs de mineurs émanant du Ministère de l’Education Na-

tionale et de la Jeunesse. 

 Avant de venir à l’Accueil de Loisirs vous devrez vous assurer :  

-que votre enfant n’a pas de fièvre > à 38° 

-que votre enfant ne présente aucun des symptômes évocateurs de la Covid-

19  

Si votre enfant présente de la fièvre ou des symptômes évocateurs de la Covid

-19 ou un membre de son foyer, il ne pourra pas être accueilli à l’ALSH. 

Si votre enfant est atteint de la Covid-19, testé positivement par RT-PCR ou 

déclaré comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas con-

firmé, ou encore identifié comme contact à risque, il ne pourra pas être ac-

cueilli à l’ALSH. 

 

Aucun parent ne pourra rentrer dans les locaux de la MJC 

 

Arrivée : entre 7h30 et 9h30 

Pour les 2/6 ans : l’accueil des enfants se fera devant l’entrée principale de la 

MJC sous le porche. Il vous suffira de sonner et un responsable viendra cher-

cher votre enfant. 

Pour les enfants âgés de 2/4 ans qui ne mangent pas à la cantine, vous pouvez 

venir les chercher entre 11h45 et 12h30. Pour les enfants qui font la sieste, 

vous devez les ramener impérativement entre 13h15 et 13h30.  

Pour les enfants âgés de 5/6 ans qui ne mangent pas à la cantine, vous pouvez 

venir les chercher entre 11h45 et 12h30 et les ramener entre 13h30 et 14h. 

 

Sortie : entre 16h30 et 18h30 

Pour les 2/6 ans : lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous sonnerez 

à la porte d’entrée et un animateur viendra à votre rencontre puis ira cher-

cher votre enfant. La sortie de votre enfant se fera par la porte de la salle à 

votre gauche lorsque vous êtes face à l’accueil 

Lors des sorties, les horaires pourront être quelque peu décalés et le pro-

gramme d’activité peut varier en fonction de la météo. 

 

Veillez à prévoir un temps d’accueil et de sortie plus long que 

d’ordinaire par la mise en place des procédures. 

 Respecter une distanciation physique d’1m entre les personnes 

 

 

 
 

 
2/6 ans  

TCHOUPIS/MINIMOYS 

Mercredis mai/juillet 2022 

MJC Aureilhan 

Maison Associative 

16 bis rue Jules Guesde 

65800 Aureilhan 

05 62 38 04 46 

  accueil.mjcaureilhan@gmail.com 

www.mjcaureilhan.com 

 

mailto:accueil.mjcaureilhan@gmail.com
mailto:accueil.mjcaureilhan@gmail.com

