
MJC BUSSIERES
158, rue du 19 mars
42510 BUSSIERES
www.mjcbussieres.com
enfancejeunesse@mjcbussieres.com
04 77 27 39 60 

Un laitage

Des légumes et ou des
fruits 

Pas d'obligation d'avoir
des chips 

Pas de bonbons, biscuits,
gateaux ou autres

Attention aux quantités 

Inscription vacances Printemps 2023 
Mercredis de Avril → Juillet

 

Le samedi 11 mars→ Permanence en présentiel à la MJC Bussières de 9h à 11h familles prioritaires (Balbigny, Bussières,
St Marcel de Félines et Nérondes). Inscriptions vacances Printemps et mercredis avril à juillet

Du samedi 11 mars au 15 mars → Inscriptions par mail pour les familles prioritaires (Balbigny, Bussières, St Marcel de
Félines et Nérondes).  Inscriptions vacances Printemps et mercredis avril à juillet

 Le samedi 18 mars→ Permanence en présentiel à la MJC Bussières de 9h à 11h pour les familles non prioritaires et
prioritaires (retardataires). Inscriptions vacances Printemps et mercredis avril à juillet

Mercredi 29 mars→ Permanence sur le centre de Balbigny 17h-18h pour les inscriptions vacances Printemps et mercredis
avril à juillet

Dates de permanence 
 

 

Directice ACM → 06 18 47 80 89

Rappel des modalités d’inscription. L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00. Garderie payante de 7h30-8h30 et de

17h30-18h. Inscription par mail possible (indiquant la commune, jours et formules).
 

Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée, en journée complète avec ou sans repas. 

L’accueil minimum est de 3h00, soit une demi-journée, dans le respect des horaires d’activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à

17h00. 

Pour les vacances d'avril : navette Bussières ↔ Balbigny matin et soir et mis en place en fonction des besoins des
familles de Bussières. 1€ / trajet / enfant

Démarche nouvelle inscription et/ou nouvelle année
- Remplir la feuille de renseignement

- Fiche sanitaire
- Fiche d'inscription aux activités

 - Copie des vaccins à jour 
- Attestation responsabilité civile

- Attestation CAF (QF)
A retrouver sur notre site internet, à demander par mail,

format papiers MJC Bussières

Dans mon sac, il y a... 
Une gourde avec de

l'eau 

Un change, si besoin

Les jours de pique-niques

Tenue adaptée selon la météo et
l'activité

Un sandwich / wrap
/ cake salé,....



Semaine du 11 au 14 avril

 Garderie matin Matin Repas Midi Aprés-Midi Garderie soir NAVETTE 

Lundi 10 avril FERIE

Mardi 11 avril   Pique-niques à prévoir    MATIN SOIR 

Mercredi 12 avril       MATIN SOIR 

Jeudi 13 avril   Pique-niques à prévoir    MATIN SOIR

Venderdi 14 avril       MATIN SOIR

Période 4 - LES MERCREDIS

 Garderie matin Matin Repas Midi Aprés-Midi Garderie soir

26 avri       

03 mai   p    

10 mai       

17 mai       

24 mai       

31 mai       

07 juin       

14 juin       

21 juin       

28 juin       

05 juillet       

MJC BUSSIERES
158, rue du 19 mars
42510 BUSSIERES
www.mjcbussieres.com
enfancejeunesse@mjcbussieres.com
04 77 27 39 60 ou 06 18 47 80 89

Semaine du 17 au 21 avril

 Garderie matin Matin Repas Midi Aprés-Midi Garderie soir NAVETTE 

Lundi 17 avril       MATIN SOIR 

Mardi 18 avril   Pique-niques à prévoir    MATIN SOIR 

Mercredi 19 avril       MATIN SOIR 

Jeudi 20 avril   Pique-niques à prévoir    MATIN SOIR

Venderdi 21 avril       MATIN SOIR

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS
Vacances + Mercredis

Accueil à l'école élémentaire Balbigny

Adhésion 2022- 2023 I n d i v i d u e l l e  →  1 5 €

F a m i l i a l e  →  2 0 €

J e u n e  ( 1 1 - 1 7  a n s )  →  6 €

R é s e a u  M J C  d e  l a  L o i r e  →  3 €

D é j à  p a y é  →

Cocher l'adhésion souhaitée

Nom prénom de l'enfant: ..........................................................                Commune:...................................

Je souhaite inscrire mon enfant au CAMP MER 2023 du 17 au 21 avril
pour les 9-11ans 


