
Accueil 
de loisirs

Du mercredi 07 septembre au mercredi 19 octobre 2022

6 / 11 ans

PROGRAMME DES MERCREDIS

Thématique : Des contes et des astres



SPACE GAROU (2)
La fabrik de fusées (2)

 

 
PROGRAMME du 07/09 au 19/10

 

MER 
07

Il était une fois, dans une galaxie lointaine...
 LA MJC CLAL Rencontrons nous et jouons pour faire connaissance

MER 
14

SPACE GAROU (1) 
 
 

MER 
21

La fabrik de fusées (1)
dessine toi en extraterrestre 

MER 
28

mer 
05

Semaine de l'espace à la Médiathèque de Mérignac 
 

 
Les Défis de l'espace sur la planète lucatet

 

mer 
12

sPace garou (3) : rentrez dans l'histoiremer 
19

Les parents invités à jouer

au Space Garou 

à partir de 17h30

Retour sur terre à 17h30

Des contes et des astres

Projection du film " Terra Willy, Terre inconnue"
Atelier futuriste dans le Spaciobus de Cap Sciences

Réinventons ce jeu légendaire

Création  Mobilier du futur 

décollage des fusées 



Fermeture de l’accueil

L’équipe d’animation prends en charge les enfants 
dans la cour de l’école Arnaud Lafon. 

13:30 

Horaires et déroulement de l'accueil  

13:35 / 14:00 

Temps libre encadré et accueil des enfants qui nous rejoignent
par leurs propres moyens.

Le cercle : un tour de cercle permet à chaque enfant de s’exprimer,
de partager son humeur, ses envies, de poser des questions… 

14:00 / 14:30 

14:30 / 16:00 

Activités, projet fil rouge, 
sorties selon le programme et sa thématique.

16:00 / 16:15 
Rangement

16:15 / 16:45 

Goûter en commun préparé par l'équipe !

16:45 / 18:00 

Temps libre encadré : permet à chacun(es) de choisir son activité,
un jeu, un livre, un coloriage, en intérieur ou en extérieur.

 Les parents peuvent venir récupérer leur enfant à partir de 17h30 !
 Avant de quitter l’accueil le représentant légal de l’enfant ou bien

la personne autorisée, doit impérativement signer le cahier de
sortie auprès de l’animateur référent.

18:00 / 18:30 

Le temps des parents 

Temps calme pour bien finir la journée

18:30 

Il a lieu une fois par cycle. 

C’est un temps d’échange durant lequel un

petit groupe d’enfants volontaires 

partage leurs envies et 

proposent des idées d’activités

Le Conseil des enfants

Le Conseil des enfants



MJC/CHEMIN LONG ANIMATIONS LOISIRS 
130/132 avenue de la Somme – 33700 MERIGNAC 

Tél. 05.56.34.43.72
 

accueil@mjcclal.fr
www.mjcclal.fr

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi : 14h00-19h00
Mardi : 9H00-12h00 et 14h00-18h30
Mercredi : 9H00-12h00 et 14h00-18h30
Jeudi : 9H00-12h00 et 14h00-18h30
Vendredi : 9H00-12h00 et 14h00-18h00 

#mjcclal

dossier d'inscription complet
fiche sanitaire
créer votre espace "GOASSO" pour les nouveaux adhérents à partir du 1er juin 2022

Les inscriptions se font sur place sur les horaires d’ouverture de l’accueil.
Places limitées.
Paiement en plusieurs fois possible (espèces, chèque, ANCV).

Pour s'inscrire : 

Aucune réservation ni par téléphone ni mail ne sera acceptée.
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.

SIGNALER L'ABSENCE DE LEUR ENFANT 24HEURES AVANT
INFORMER TOUT RETARD QUI VA DIFFÉRER VOTRE ARRIVÉE APRÈS 18H30

LES FAMILLES S'ENGAGENT À : 

1 GOURDE + 2 MASQUES
UNE TENUE ADAPTÉE À L'ACTIVITÉ PRÉVUE

A PRÉVOIR POUR LES MERCREDIS 

*en fonction des derniers protocoles sanitaires


