
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacts : 
Mail : mjcvic65@orange.fr 

MJC : 05.62.31.61.00 
ALSH : 05.62.31.68.74 
Emilie : 07.68.72.32.28 

 

INFORMATIONS SANITAIRES 

Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous 

devez vous assurer que : 

- Votre enfant n’a pas de fièvre > ou = 

à 38°C 

- Votre enfant ne présente aucun des 

symptômes évocateurs de la Covid-

19 

- Votre enfant n’est pas atteint de la 

Covid-19 (test positif) ou un 

membre du foyer n’est pas un cas 

confirmé ou encore votre enfant 

n’est pas contact à risque 

Dans l’un de ces cas, votre enfant ne pourra 

pas être accueilli à l’ALSH. 

 

Vous devez fournir : 

- Assez de masques à votre enfant 

pour la durée de l’accueil (environ 1 

masque pour 4 heures) pour les + 
de 6 ans 

- Des mouchoirs en papier jetables  

 

Les parents seront autorisés à entrer dans 

l’ALSH pour les paiements et les inscriptions. 

Port du masque, respect des règles de 

distanciation et lavage des mains 

OBLIGATOIRE.  

Réservation des journées 

Ça y est !!! Vous pouvez venir à la MJC pour 

réserver et prérégler les inscriptions, aux HORAIRES 

SUIVANTS du 1er au 11 février : 

 

Lundi : 14h-17h45 

Mardi : 10h30-13h et 14h-17h45 

Mercredi : 15h30-17h45 

Jeudi : 10h30-13h et 14h-17h45 

Vendredi : PAS D’INSCRIPTIONS 

 

Contactez-nous si vous ne pouvez pas venir sur ces 

créneaux-là. Ne passez pas à l’improviste en dehors 

de ces horaires, nous ne pourrons pas prendre en 

charge votre demande et la porte risque d'être 

fermée. 

 

Contact : 05.62.31.61.00 ou 07.68.72.32.28 (Emilie) 

ou mjcvic65@orange.fr 

 
Pour + d’infos (tarifs, infos pratiques, fonctionnement, 

inscriptions…), merci de consulter la plaquette annuelle ALSH sur 

notre site internet ou directement à la MJC. 

Accueil de loisirs 
vacances 

De 3 à 12 ans 
Vacances de Février 2021 

Du 15 au 26 février 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bladoudou (3-5 ans) 
Avec Alicia, Lucille et Nora 

 
Première semaine 

Lundi 15/02 : Création de flocons et création et envoi 
de cartes postales aux résidents de l’EHPAD des 
Bouleaux à Vic 
Mardi 16/02 : Gym avec Kloé (volontaire en service civique 
à la MJC) et création de traineaux 
Mercredi 17/02 : Vélo à l’ALSH et course de traineaux 
Jeudi 18/02 : Ciné à l’ALSH et jeu des boîtes mystères 
Vendredi 19/02 : Sortie au parc de jeux et création 
d’ours polaires 
 

Deuxième semaine 
Lundi 22/02 : Roses des neiges et parcours de l’hiver 
Mardi 23/02 : Sortie au Parc urbain pour la journée 
Mercredi 24/02 : Yoga et twister 
Jeudi 25/02 : Médiathèque et danse des cerceaux 
Vendredi 26/02 : L’art des pingouins et fêtons 
carnaval !!                TOUS DEGUISES 
 

 

Les Passe-Partout/Aventuriers (6-12 
ans) 

Avec Guillaume et Emilia (S1) et Sarah G et Sarah D 
(S2) 
 

Première semaine 
Lundi 15/02 : Création et envoi de cartes postales aux 
résidents de l’EHPAD des Bouleaux à Vic et chasse au 
trésor 
Mardi 16/02 : Rando forêt à la journée 
Mercredi 17/02 : Quizz voyage et goûter philo 
papotage 
Jeudi 18/02 : Médiathèque et gym avec Kloé 
(volontaire en service civique à la MJC) 

Vendredi 19/02 : Sortie au parc urbain et création de 
masques 
 

Deuxième semaine 
Lundi 22/02 : Rallye photo et création et envoi de 
cartes postales aux résidents de l’EHPAD des 
Bouleaux à Vic 
Mardi 23/02 : Rando forêt à la journée 
Mercredi 24/02 : Ciné à l’ALSH et goûter philo 
papotage 
Jeudi 25/02 : Projet cinéma  rédaction des 
scénarios, tournage 
Vendredi 26/02 : Atelier cuisine et fêtons carnaval !!! 

TOUS DEGUISES 

 


