
Modalités d’inscription  

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

lable 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 offi-
ciel. 
 
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.  
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 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 Nationale 

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 confir-

mé, ou encore identifié comme contact à risque, il ne pourra pas être accueilli à 

l’ALSH. 

 

La municipalité va procéder à des travaux de la salle vitrée à 
côté du restaurant scolaire. 

En conséquence, l’accueil des enfants de 6 à 11 ans se fera à 
l’école Lamartine A pendant les vacances. 

L’accueil et la sortie des enfants se feront directement à l’école 

Lamartine A (Rue Lamartine 65800 Aureilhan)  

Aucun parent ne pourra rentrer dans les locaux  

Arrivée : entre 7h30 et 10h00 

Pour les 6/11 ans : l’accueil des enfants se fera à l’entrée de l’école 

Lamartine A, vous sonnerez à la porte d’entrée et un responsable ac-

cueillera votre enfant. 

Sortie : entre 16h30 et 18h30 

Pour les 6/11 ans : la sortie de votre enfant se fera à l’entrée de l’école 

Lamartine A, vous sonnerez à la porte d’entrée et un responsable ira 

chercher votre enfant. 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans 

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. 

 

Les enfants devront apporter tous les jours dans leur sac : 

Une gourde et un K-Way 

Attention : toute inscription vaut acceptation des  

procédures en vigueur et du fonctionnement établi. 

 
 

 
6/11 ans 

LES SPEDOUILLES 

Février 2021 

 

    L’ALSH se déroulera à l’école Lamartine A 

 

 

 

MJC Aureilhan 

Maison Associative 

16 bis rue Jules Guesde 

6580 Aureilhan 

05 62 38 04 46 

  accueil.mjcaureilhan@gmail.com 
www.mjcaureilhan.com 
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 Lundi 15/02 Mardi 16/02 Mercredi 17/02 Jeudi 18/02 Vendredi 19/02 Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02 

 

Fabrication 

marionnettes  

Stage de danse : Viens découvrir les danses du 

monde 

Avec l’intervenante Manoupe Perupato 

  Atelier de comédie musicale (pour les 9/11 ans) 

Avec Carole Gantheil :  
Si vous êtes intéressé pour participer au stage de comédie musicale, il faut 

venir tous les jours afin de pouvoir participer au spectacle du vendredi. 

Accessoires  

carnaval 

Peinture à 

bulle 

Journée 

Koh 

Lanta 

La main en  

folie 

 Atelier de stop motion (pour les 9/11 ans) 

 Atelier de théâtre (pour les 6/8 ans) 

Jeu des  

planètes 

L’attaque de 

la forteresse 

Tournoi de 

badminton 

Fabrication 

de décors 

Initiation sports de balles (Basket, volley, handball)  

Zumba 

 

Fabrication 

marionnettes  CARNAVAL 

A LA MJC 

Amène  

ton  

déguisement 

Bouteille 

magique 

Atelier 

Djembé 

avec Didier 

Albert 

 Atelier de comédie musicale (pour les 

9/11 ans) 

Avec Carole Gantheil 

 Atelier fabrication de pinata (pour tous) 

FETE 

AU CENTRE 

Amène  

ton  

déguisement 

Spectacle 
« virtuel » 

de  
comédie 
musicale  
à la MJC 

Touch  

rugby 

Puissance 4 

humain 

Tournoi de 

badminton 

Atelier découverte du cirque 
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