
ACTIVITÉ MANUELLE SCIENTIFIQUE JEUX COOPÉRATIF JEUX DE CRÉATION

7 AU 30 JUILLET 2021
3  À  1 2 A N S

Inscription à partir du 29 mai via le portail famille 
Permanence à la MJC le 29 mai de 9h à 11h

Le centre de loisirs aura lieu à l’école Beauregard
(12 Rue Gustave Charpentier, 54000 Nancy)

(être inscrit au moins 2 jours/semaine pour profiter de la sortie)

3/5 ans :
le 13, 21 et 28 juillet 

6/12 ans :
le 15, 22 et 27 juillet

LES SORTIES*

À LA JOURNÉE

Informations
Vos enfants seront accueillis tous les jours de 8h00 à 17h (avec ou sans 
repas).
Accueil des enfants de 8h00 à 9h, et de 13h30 à 13h45.
Départ des enfants de 11h30 à 11h45 et de 17h à 17h30.
Garderie de 17h30 à 18h30 : 0,50 € / heure. Au-delà de 18h30, 5 € vous 
sera facturé.
Restauration tous les midis avec « Sodexo ».

Documents à joindre sur le portail
 Fiche d’inscription 
 Fiche sanitaire complété 
 Attestation CAF Aide aux Temps Libres 2021 ou Justificatifs QF CAF 

Paiement sur le portail à réaliser à réception de la facture avant le début 
du centre.

A apporter le 1er jour du centre
 Une gourde ou bouteille d’eau au nom de l’enfant 
 Un sac au nom de l’enfant 
 Rechange pour les enfants de 3/5 ans 
 Une couverture pour le temps de repos  pour les 3/5 ans

L’inscription définitive de votre/ vos enfant(s) ne sera validée qu’après 
règlement.

Renseignements
07 83 00 46 31 ou animations@mjcbeauregard.fr

Inscription en ligne :
mjcbeauregard.leportailfamille.fr

La MJC Beauregard ne sera pas responsable en cas de perte ou 
le vol d’objets personnels de valeur.*ATTENTION les activités et sorties peuvent varier selon les installations sportives, conditions météo et sanitaires.

PISCINE

16/07

MUSÉE DE
L’AUTOMOBILE

23/07 29/07
Celles sur Plaine

Tarif 2021

TARIFS Journée
Forfait 

semaine (5j) 
sans repas*

Forfait 
semaine du 

12 au 16 sans 
repas*

Sortie* Prix du repas

Aides vacances CAF 54 6,00 € 27,00 € 20,00 € 19,00 € 4,00 €
Allocataire CAF QF <801 7,00 € 32,00 € 25,00 € 20,00 € 4,00 €

Allocataire CAF QF < 1200 10,00 € 42,00 € 35,00 € 22,00 € 4,00 €
Allocataire CAF QF > 1201 12,00 € 52,00 € 45,00 € 24,00 € 4,00 €

Plein tarif 15,00 € 67,00 € 50,00 € 27,00 € 4,00 €

* Le pic nic de la sortie est compris dans le tarif, le repas est fourni par le centre


