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MJC de Bussières 



Je participe à la parade du 

centre avec une petite 

chanson  

Lundi 06 

Chaque activité pouvant être déclinée en deux groupes (3-4 ans et 5-6ans) en fonction de l’effectif, et des capacités de chacun 

Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 

Règle de vie 

Le Tri  La parade  

Cuisine  Pigou le pingouin  

Le village enneigé  

Je participe à des petits 

jeux de présentation afin 

de découvrir mes 

nouveaux copains 

Avec un peu de découpage 

je fais un pingouin trop 

rigolo  

Avec mes copains, on 

relève tout les défis afin 

de sauvé la planète  

Je viens regarder un film 

en dégustant  du pop-corn  

Je devient un vrai petit 

chef en confectionnant 

un Tiramisu   

Je réalise une grande 

fresque avec mes copains  

Je découvre l’univers de 

l’art avec des expositions 

et j’en créée une 

Musée Déchelette 

J’ai :  

- Mon pique nique 

- Une gourde avec de l’eau 

- Des basket   

 

Inscription Journée 

Avec les  7-11 ans 

Je deviens un inspecteur 

pour résoudre l’enquête  

Le Cluedo géant 



Avec des petits jeux 

sportifs je surmonte les 

obstacles  

Lundi 13 

Chaque activité pouvant être déclinée en deux groupes (3-4 ans et 5-6ans) en fonction de l’effectif, et des capacités de chacun 

Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

A la poursuite  

Le retour de l’enquête Le mystère du dessin La rencontre croisé 

Dans mon rêve,...  
Mais où sont les 

cookies ? 
Empreintes 

Imite –moi  

Je deviens un vraie 

enquêteur avec l’aide de 

mes copains   

Je réalise de vraies 

empreintes avec de la 

pate à sel  

Je découvre de nouvelle 

preuve de mon enquête  

Je continue à mener mon 

enquête afin d’élucider le 

mystère  

Grace à une technique 

magique je fait un dessin 

caché  

Je viens regarder un film 

en dégustant  du pop-corn  

Avoir un dinosaure  à la 

maison, être un super 

héros,…  j’imagine et 

dessine mon rêve   

Je me concentre afin 

d’imiter et réaliser les mes 

mimes  

Un vrai petit cavalier  

PONEY 

J’ai :  

- Mon pique nique 

- Une gourde avec de l’eau  

- Vêtements chauds qui ne 

craignent pas , jogging, 

pantalon souple,.. 

Inscription Journée 



Avec les  3-6 ans 

Je me prépare afin de 

défilé comme à Rio avec la 

partition du matin 

Lundi 06 

Chaque activité pouvant être déclinée en deux groupes (7-8 ans et 9-11 ans) en fonction de l’effectif, et des capacités de chacun 

Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 

Règle de vie 

La parade Rio de Janeiro 

Musique  Pin’s/ Bracelets Le Cluedo géant 

Masques  

Je participe à des petits 

jeux de présentation afin 

de découvrir mes 

nouveaux copains 

Je deviens un inspecteur 

pour résoudre l’enquête  

Je fabrique un pin’s et ou 

un bracelet 

Tel une vraie parade je 

me prépare surmonter les 

obstacles  

Je m’exerce à devenir un 

vrai musicien  

Je confectionne des 

masques comme au 

carnaval de Venise 

Je m’essaie au patin à 

glace à Roanne 

PATINOIRE 

J’ai :  

- Mon pique nique 

- Une gourde avec de l’eau  

- Des gants 

- Des grosses chaussettes  

- Une tenue de sport 

Inscription Journée 



Je réalise différentes 

constructions avec des 

objets en tout genre  

Mardi 14 

Chaque activité pouvant être déclinée en deux groupes (7-8 ans et 9-11 ans) en fonction de l’effectif, et des capacités de chacun 

4000m² de structure 

gonflable à Riorges  

L’hibernation 

Comme un glaçon Tableau nature Gravité de l’extrême 

Cuisine KID AVENTURE Balade nature 

Marionnettes 

Je découvre les animaux 

en hibernations avec des 

petits jeux  

Je test des expériences. 

C’est magique ou 

scientifique ? 

Tel un inuite  je me  déplace 

dans un froid glacial , 

attention à ne pas glisser  

Je vais récolter des 

éléments de la nature pour 

l’après midi  

Grace à ma récolte du 

matin, je confectionne un 

tableau naturel  

J’ai :  

Mon pique nique 

Une gourde avec de 

l’eau  

Des chaussettes  

Une tenue de sport  

Je deviens un vrai cordon 

bleu  

Je fabrique ma 

marionnette en forme 

d’oiseau  

Lundi 13 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Inscription Journée 

Expériences  







L’ accueil de loisirs 
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans (CM2) lors de chaque 

période de vacances scolaires. L’ accent est mis sur la variété : activités 
artistiques, création de jeux grandeur nature, activités sportives et de loisirs en 

plein air, activités techniques et de découverte. Toutes ont pour objectifs le 
plaisir des enfants et leur épanouissement dans le groupe. 

L’ adhésion 
L’ adhésion à la MJC est valable de 

Septembre à Août et est obligatoire 
pour l’inscription des enfants.  

Individuelle : 15.00€  
Familiale : 20.00€  

Réseau: 3€ 

Horaires 
L’ accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00. Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée, en 
journée complète avec ou sans repas. L’ accueil minimum est de 3h, soit une demi-journée, dans le 

respect des horaires d’activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

Tarifs et règlements 
Tarification à l’heure en fonction du Quotient Familial C.A.F. Le règlement 
s’effectue lors de l’inscription. Une facture récapitulative est adressée aux 

familles après chaque période de vacances. Possibilité de payer en chèques 
ANCV et CESU. 

Attention  
Afin de nous permettre d’organiser les 
vacances de vos enfants, merci de tenir 
compte des informations ci-dessous :  
- Seuls les dossiers complets lors de 

l’inscription pourront être pris en compte  

Nouveauté  
Les inscriptions peuvent se faire par mail durant la période d’ouverture.  

(tout en gardant des permanences en présentiel)  
Pour les annulations : Prévenir le plus tôt possible. Trace écrite obliga-

toire. Si annulation imprévu joindre un certificat médical. 
ATTENTION :  à partir des vacances de Noël des dates d’inscriptions se-

ront communiquer en fonction des communes prioritaires. 

Tarif 
QF de 0€ à 399€ → 1.05€ /heure  

QF de 400€ à 699€  → 1.10€ /heure 
QF de 700€ à 999€  → 1.25€ /heure 

QF de 1000€ à 1499€  → 1.45€ /heure 
QF + 1500€ → 1.60€ /heure  

Repas : 3.80€ 
Supp sortie → 3€ 

Documents à fournir lors de la première inscription 
→ Fiche de renseignements (téléchargeable sur le site de la MJC) 
→ Fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site de la MJC)  

→ Photocopie du carnet de vaccination  
→ Attestation de Quotient Familial datée de moins d’un mois  

→ Attestation de responsabilité civile 

MJC BUSSIERES - 158 rue du 19 mars - 42510 BUSSIERES 
 04 77 27 39 60 ou 06 18 47 80 89 

 enfancejeunesse@mjcbussieres.com  
www.mjcbussieres.com 

→       Prévoir un pique nique 


