
MJC DU VERDUNOIS 

ACCUEIL DE LOISIRS  

MJC du Verdunois 
2, Place André Maginot 

55430 BELLEVILLE-sur-Meuse 

03.29.84.43.47 ou contact@mjcduverdunois.fr 

http://enfancejeunesse.wix.com/enfancejeunessemjcdv 

 

Du 06 au 29 JUILLET 2016 

Pour les enfants de 3 à 15 ans 

Les temps forts et les sorties de l’Accueil de loisirs : 
 

(sous réserve de modifications dues aux conditions climatiques par exemple) 
 

 

 Des après-midis baignade au lac du Pré l’Evêque de Verdun seront organisées 

pour chacun des groupes. Les dates seront fixées à l’avance pour vous permettre de 

prévoir le matériel nécessaire. 

 

 Du 11 au 15 juillet, tous les groupes participeront à des ateliers de création de 

costumes et  décorations Steampunk en compagnie de Graziella Leroy. Le groupe 

des 9/15 ans préparera également une chorégraphie  Hip-Hop avec Luc Chenal, 

professeur de danse à la MJC du Verdunois. L’ensemble de ces activités 

permettront de créer un spectacle sur le thème Steampunk, auquel seront conviés 

l’ensemble des parents. 

 

 Du 18 au 22 juillet,  nous accueillerons la compagnie Theatr’Hall de Montigny-Lès

-Metz. Au programme, marionnettes pour les 3/5 ans,  valises animées pour les 6/8 

ans et marionnettes en latex animées pour les 9/15 ans. 

 

 Deux demi-journées pêche avec la Goujonnière Meusienne seront organisées pour 

les 6/15 ans. 

 

 Les 3-5 ans seront plongés dans l’univers merveilleux des livres avec « Lire et faire 

lire » 

 

 Le vendredi 29 juillet, les 6-8 ans participeront à une séance de conte sur le Moyen-

âge au Musée de la Princerie de 10h à 12h. 

 

 Les 9-15 ans participeront à une séance d’aviron avec Belleville 55 Aviron. 

 

 Chacun des groupes assistera à une séance du cinéma Le Carrousel pour la sortie 

du film « L’Age de Glace ». 

 

 Des séances d’initiation à la pétanque avec le SAV Pétanque  

        seront organisées pour chacun des groupes. 

 

 Nous clôturerons le mois avec un grand après-midi festif 

        avec kermesse de jeux anciens en bois et  intervention  

           de l’Atelier Dynamo de Nancy qui nous propose  

           ses vélos Fous. 

 

 



ECUREY 

Séjour artistique Ecurey: 

 

Semaine à 3 

jours 

Habitants de l’agglomération 

du Grand Verdun 

Habitants hors agglomération du 

Grand Verdun 

Avec 

repas 
Sans 

repas 
Demi-

journée 
Avec 

repas 
Sans 

repas 
Demi-

journée 

QF ≤ 500 33 € 24 € 15 € 42 € 33 € 24 € 

QF entre 501 et 

1000 

36 € 27 € 18 € 45 € 36 € 27 € 

QF entre 1001 

et 2000 

38 € 29 € 20 € 57 € 48 € 30 € 

QF ≥ 2001 45 € 36 € 27 € 66 € 57 € 39 € 

 

Semaine à 5 

jours 

Habitants de l’agglomération 

du Grand Verdun 

Habitants hors agglomération du 

Grand Verdun 

Avec 

repas 
Sans 

repas 
Demi-

journée 
Avec 

repas 
Sans 

repas 
Demi-journée 

QF ≤ 500 55 € 40 € 25 € 70 € 55 € 40 € 

QF entre 501 

et 1000 

60 € 45 € 30 € 75 € 60 € 45 € 

QF entre 1001 

et 2000 

63 € 48 € 33 € 95 € 80 € 50 € 

QF ≥ 2001 75 € 60 € 45 € 110 € 95 € 65 € 

Tarifs: 

 
Les aides dont vous bénéficiez (bons CAF, MSA, les participations des comités 

d’entreprises...) seront déduites lors de l’inscription.  

Dans le cas de justificatifs à faire compléter ou de demande de facture, merci de le 

préciser dès l’inscription. 
   

Adhésion individuelle à la MJC du Verdunois : 10 €   

Adhésion familiale à la MJC du Verdunois : 20 € (à partir de 3 adhérents) 

 

IMPORTANT :   

Les inscriptions se feront à la semaine et seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. 

Venir munis de votre numéro allocataire CAF ou de votre quotient familial MSA, de 

vos bons originaux de la CAF ou MSA, des photocopies des vaccinations (à jour) de 

l’enfant et de votre avis d’imposition de 2015 (revenus de 2014). En l’absence du 

quotient familial, le tarif le plus élevé vous sera appliqué. 

Inscription définitive de votre enfant après avoir rendu le dossier d’inscription,  la fiche 

sanitaire et effectué votre règlement. Merci. 

Important : toute semaine réservée est due. Les absences ne seront remboursées que 

sur présentation d’un certificat médical. 

Le projet éducatif:     

     
« Les centres de vacances sont des lieux privilégiés de « construction » du tissu 

social et aussi de la personnalité  des enfants... C’est là que, sans trop de heurts ou de 

déceptions, les enfants peuvent s’exercer à la pratique démocratique : exprimer une 

opinion, la confronter à celle des autres, l’argumenter, mesurer ses désirs à l’aune de 
la réalité... Nous, l’équipe d’animation, devons à tout moment aider, accompagner et 

soutenir les enfants dans leur cheminement vers ces objectifs, vers leur vie d’adulte 

et de citoyen.... » 
                     Extrait du projet pédagogique du secteur Enfance de la MJC 

 

Modalités d’accueil:  

    

Pour les 3-15 ans : 
 

Les enfants pourront être accueillis à la MJC du Verdunois à Belleville, du lundi au 

vendredi à partir de 9 h jusque 17 h au plus tard. Un temps d’accueil gratuit de 7h30 

à 9h et de 17h à 18h30 sera installé pour permettre une arrivée échelonnée des 

enfants.  

Le site exceptionnel de l’ancienne        

fonderie d’Ecurey nous accueille pour un 

séjour artistique du 18 au 22 juillet 2016, 

destiné aux 9 à 15 ans. 

Une semaine sous tente, avec pour objectif 

l’épanouissement de chacun au sein de la collectivité, 

l’autonomie, dans un espace sécurisé et accueillant pour 

s’amuser et faire de nouvelles découvertes. 
 

Des artistes initieront les jeunes à  la musique, au 

théâtre, en vue d’une représentation à la fin du projet. 
 

Des temps libres et de détente avec échasses urbaines, 

balades en forêt, jeu de piste et veillées viendront  

s’ajouter au programme. 

 

30 places sont disponibles sur ce séjour.  

 

Tarifs:  

Plein tarif 420€  

Tarif habitants l’agglomération du Grand Verdun 150€ 

Inscriptions jusqu’au 8 juillet. 


