INSCRIPTIONS : Pour une première inscription,
veuillez retirer le dossier à la MJC (ou demande
par email) et munissez-vous des photocopies suivantes
: vaccinations, attestation du quotient
familiale, assurance extrascolaire et justificatif
de domicile.
PERMANENCES : hors vacances, les lundis et
jeudis de 13h à 17h au bureau de la MJC. Durant les vacances, sur place à l’accueil de loisirs
de 8h à 10h.





La Maison des Jeunes et de la Culture c’est :

 Une association loi 1901, gérée par des
professionnels de l’animation sous couvert d’un Conseil d’Administration composé de bénévoles et d’adhérents. Elle
est affiliée à la Fédération Régionale
Midi-Pyrénées des MJC.

RESERVATIONS :



Bienvenue à la MJC !

Pour les personnes à jour de leur règlement
(dossier complet), la réservation peut s’effectuer par email. Dans ce cas, le règlement interviendra dés le début de la prestation.
Réservations ouvertes jusqu’au 20 février pour
la première semaine et jusqu’au 27 février pour
la seconde. Après ces dates, réservation sous
réserve des places disponibles et sans garantie
de repas.
ANNULATIONS : En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, la réservation sera facturée
sauf sur présentation d’un justificatif officiel.

 Partager, faire vivre et transmettre les
valeurs fondamentales
Populaire :

de

l’Education

Emancipation - Coopération
Solidarité -Justice

 Un réseau de partenaires tels la Commune d’Odos, la DDCSPP65, la CAF 65,
le Conseil Départemental 65.

Temps d’accueil :
7h30-9h30 : accueil des enfants

TARIFS
O/E

11h30-12h : arrivée enfants avec repas

Quotient

Odosséens

Extérieur

Familial

1/2 j.

Journée

1/2 J.

Journée Repas

< 500

2€

3€

2.5€

4€

2€

< 501 à 750

3€

5€

3.5€

6€

2.40€

16h30-18h30 : départ échelonné des enfants

< 751 à 900

4€

7€

4.5€

8€

2.60€

Action Enfance (65310 Odos) :

< 901 à 1500

6€

10€

7€

12€

2.80€

< 1501 à 2000 7€

12€

8€

14€

3€

> 2001

14€

9€

16€

3.50€

12h-12h30 : départ enfants matin
13h30-14h : accueil enfants après-midi / départ enfants matin avec repas

Bureau MJC : 3 rue de Bigorre

8€

Accueil de loisirs : rue du bois (école du bourg)
06 19 21 74 95
mjcodos.enfance@gmail.com
https://www.facebook.com/Mjc-Action-Enfance

Imprimé Par Nos Soins

Les activités sont susceptibles de changer en fonction de la météo, des effectifs et de l’envie des enfants...

3/5 ans

6/8 ans

9/11 ans

Lundi 25 février

Lundi 25 février

Lundi 25 février

Joue avec les couleurs ! / sieste ou activités d’éveil
(contes et comptines, musique, gym, jeux…) / projection cinéma muet de 16h à 17h à la MJC. (Parents, venez

Création vidéo inscription avec supplément et limitée à
12 enfants / dessin kawaii / projection cinéma muet de
16h à 17h à la MJC. (Parents, venez partager une activité

Création vidéo inscription avec supplément et limitée à
12 enfants /Atelier peinture / projection cinéma muet
de 16h à 17h à la MJC. (Parents, venez partager une ac-

et un goûter à la MJC de 16h à 17h ! )

tivité et un goûter à la MJC de 16h à 17h ! )

Mardi 26 février

Mardi 26 février

Déco caillou / création plastique / jeux sportifs

Création de marins / sortie matelot

Mercredi 27 février

Mercredi 27 février

Atelier Bougies / expressions corporelles

Bricolages sportifs / jeux de ballons

Jeudi 28 février

Jeudi 28 février

Sortie neige à Payolle (inscription limitée à 30 enfants)

Sortie neige à Payolle (inscription limitée à 30 enfants)

partager une activité et un goûter à la MJC de 16h à
17h ! )

Mardi 26 février
Abracada’neige / sieste ou activités d’éveil
Mercredi 27 février
1,2,3 collage / sieste ou activités d’éveil
Jeudi 28 février
Où es-tu Mr Arlequin / sieste ou activités d’éveil
Vendredi 1er mars
Offrir des fleurs / sieste ou activités d’éveil
Lundi 4 mars
Masques carnaval / sieste ou activités d’éveil
Mardi 5 mars
Carnaval des enfants (apportez si vous avez des déguisements) / sieste ou activités d’éveil. (Parents, venez vi-

(départ 8h30-retour 18h) (prévoir SVP tenue adaptée et
rechange + casque et pelle à luge si vous avez)

(départ 8h30-retour 18h) (prévoir SVP tenue adaptée et
rechange + casque et pelle à luge si vous avez)

Vendredi 1er mars

Vendredi 1er mars

Origami / jeux de poursuite

Ateliers des plasticiens / jeux d’équipe

Lundi 4 mars

Lundi 4 mars

Fabrication maracas / atelier peinture

Masques carnaval / cinéma maison

Mardi 5 mars

Mardi 5 mars

Carnaval des enfants (apportez si vous avez des déguisements). (Parents, venez vivre avec nous une activité et un

Carnaval des enfants (apportez si vous avez des déguise-

goûter de 14h30 à 16h30 au centre ! )

ments). (Parents, venez vivre avec nous une activité et un
goûter de 14h30 à 16h30 au centre ! )

Mercredi 6 mars

Mercredi 6 mars

Mercredi 6 mars

Sortie Zygoland inscription avec supplément et limitée

Création bijoux / jeux devinettes

Jeux de relais / jeux coopératifs

à 12 enfants / sieste ou activités d’éveil

Jeudi 7 mars

Jeudi 7 mars

Jeudi 7 mars

Sortie spectacle à Aureilhan et pique-nique

Sortie spectacle à Aureilhan et pique-nique

vre avec nous une activité et un goûter de 14h30 à
16h30 au centre ! )

Sortie spectacle à Aureilhan et pique-nique

(départ 9h45-retour 13h30) / jeux coopératifs

(départ 9h45-retour 13h30) /sieste ou activités d’éveil

(départ 9h45-retour 13h30) / jeux de société

Vendredi 8 mars (journée de la Femme)

Vendredi 8 mars (journée de la Femme)

Vendredi 8 mars (journée de la Femme)
Danser, chanter, vibrer / sieste ou activités d’éveil

Danser, chanter, vibrer/ créations manuelles

Danser, chanter, vibrer/ créations manuelles

