
Visuel 

INSCRIPTION UNIQUE 
L’inscription à la MJC est valable pour les temps périscolaires (garderie 
matin, temps méridien et périscolaire soir), extrascolaires (mercredi et va-
cances scolaires) ainsi que les activités et séjours. 
Une fois le dossier renseigné, vous pourrez accéder aux différentes inscrip-
tions.  
Pour vous inscrire, il faut se rendre à nos permanences muni des éléments 
suivant : carnet de santé de l’enfant, attestation d’assurance, attestation de 
quotient familial ou dernier avis d’imposition, RIB si vous souhaitez bénéfi-
cier du prélèvement mensuel et des réservations via le portail famille.  
Le règlement intérieur de la structure, les tarifs de nos accueils de loisirs, les 
programmes d’activités et le projet pédagogique sont consultables à tout 
moment sur notre portail famille. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Portail famille : https://mjcsourcieuxlesmines.portail-familles.net 
Téléphone : 06.67.55.23.04 
Inscriptions et facturations : accueil.mjcslm@gmail.com 
Direction : mjcsourcieuxlesmines@free.fr 
Page Facebook : « MJC Sourcieux les Mines » 

HORAIRES DES PERMANENCES 

Mercredi de 16h30 à 18h30 dans le bureau de la direction de la MJC 

Sourcieux  
les Mines 

 
Saison  

2022-2023 

LA MJC C’EST AUSSI ... 

Des bénévoles : en adhérents à la MJC vous pouvez participer et voter à 
l’Assemblée Générale, intégrer le Conseil d’Administration et participer à la 
vie de la maison. 
 
Une commission événements : ce groupe se réunit plusieurs fois dans 
l’année, et contribue à l’organisation des événements. 

Décembre 2022 : Vente de Sapin de Noël  

Février 2023 : Crêpe Party  

Avril 2023 : Histoire d’en Rire  

Juin 2023 : Fête de la MJC 

AGENDA EVENEMENTS 



ACTIONS ENFANCE JEUNESSE 

Centre de loisirs 

Ouvert le mercredi et durant les périodes de vacances scolaires, le centre 
de loisirs est situé à l’école primaire, 75 rue Pierre Verissel. 
Il accueille les enfants de 3 à 12 ans, de 7h30 à 18h30. 
Le centre de loisirs sera fermé du 31 juillet au 18 août 2023. 
Formule journée avec repas ou matinée avec ou sans repas. 
Tarif en fonction du quotient familial. 

Périscolaire 

Pour les enfants scolarisés sur la commune. 
La MJC accueille les enfants à l’école le matin de 7h30 à 8h20, le midi de 
11h30 à 13h30 (comprend le repas) et le soir (créneau 1 de 16h30 à 17h30 et 
créneau 2 de 17h30 à 18h30). 

Action Jeunesse 

MJA (Maison des Jeunes Ados) 

Viens à la découverte de notre accueil jeune, tous les vendredis de 17h à 

19h au Local Jeune sous la Mairie. 

C’est l’occasion de discuter, jouer, faire des sorties. Développer de nouveaux 

projets et les financer. Rencontre notre animatrice jeunesse avec tes proches 

et créez ensemble un lieu qui vous ressemble ! 

Pour participer, il suffit de prendre ton adhésion à la MJC et régler une  

cotisation de 5€ pour toute l’année (hors sur coût éventuelle pour les sorties 

ou séjours). 

Séjours 

Séjour à thème pour les 6-11 ans : du 17 au 21 juillet 2023. 

« Nuitée des Tous Petits » pour les 4-5 ans : du 20 au 21 juillet 2023 au  

camping de Sourcieux les Mines 

ACTIVITES REGULIERES 

Inscription possible au forum des associations le samedi 10 septembre à 14h à 
la salle de l’amandier. 
Une séance d’essai gratuite sur inscription est proposée la semaine du 12 au 
16 septembre. 
Les activités fonctionnent ensuite sur une base de 30 séances en période  
scolaire. 
Le règlement des activités est effectué en espèces, chèques, chèques  
vacances ANCV ou par prélèvement, en sus de l’adhésion familiale annuelle 
de 15 €. Le paiement peut se faire en plusieurs fois entre septembre et  

BREAK DANCE (animé par la compagnie Les Aléas) 

Baby 4-5 ans Mercredi de 15h à 15h45 Gymnase 155€ 

Junior 6-11 ans Mercredi de 13h30 à 15h Gymnase 185€ 

THEATRE (animé par Anne) 

6-8 ans Mercredi de 9h30 à 11h30 Ecole 195€ 

9-11 ans  Mardi de 17h30 à 18h30 Ecole 175€ 

ROBOTIQUE (animé par Patrice) 

9-11 ans groupe 1 Mercredi de 9h30 à 11h30 Ancienne MJC 155€ 

9-11 ans groupe 2 Mercredi de 14h30 à 16h30 Ancienne MJC 155€ 

STAGES DECOUVERTES 

Cette année nous proposerons des stages ponctuels pour découvrir de nouvelles acti-
vités en famille. Un planning spécifique vous sera communiqué en septembre. Au pro-
gramme : baby-gym, massage bien-être etc.. 
Restez connecté pour suivre nos infos sur le Facebook de la MJC 

Informations complémentaires : pour les activités Break Dance et Théâtre, 
l’équipe réalise la passerelle entre le centre de loisirs (ou le périscolaire) et 
l’activité.  


