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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

Une équipe de 4 salariés de la MJC des Abrets 

encadre vos enfants tout au long de l’année.  

Elle est composée : 

 D’un directeur de l’accueil de 

loisirs diplômé. 

 

 De 3 animateurs(trices) à temps 

partiel diplômé(e)s (BAFA) 

 

Tout au long de l’année notre équipe conçoit et prépare des projets d’activités en lien avec le 

projet éducatif de la structure et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs. Les principaux 

objectifs sont de participer à l’éducation des enfants en leur apprenant à grandir, mais aussi 

en découvrant la culture et l’autre. Divers partenariats sont mis en place avec la ville des 

ABRETS, la résidence BAYARD, les commerçants des ABRETS, les CAF et divers prestataires. 

NOS PERMANENCES ADMINISTRATIVES 

Les inscriptions auront lieu uniquement lors des permanences administratives : 

Lundi : 17h00-18h00 – Mardi : 14h15-16h00 – Mercredi de 9h30-10h30 et de 15h00-16h00  

Jeudi : 17h30-18h00  

En dehors de ces créneaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec le directeur.  

CONTACTS : 

Directeur de l’accueil de loisirs : 

 

 : 09.60.05.17.52              :     direction.mjabrets@gmail.com 

 

Equipe d’animation :                                                           :     animation.mjcabrets@gmail.com 

 

mailto:direction.mjabrets@gmail.com
mailto:animation.mjcabrets@gmail.com
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FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS   
 

Le MATIN (de 7h30 à 9h00) 

Pour le réveil en douceur des enfants, 

l’équipe d’animation propose différents 

espaces d’activités: livres, dessins, petits 

jeux de société, lecture de contes etc. 

C’est un moment privilégié de confort et 

de détente pour se préparer à la journée. 

Les enfants sont séparés par tranches 

d’âges. C’est aussi l’occasion de donner 

des informations concernant votre enfant 

pouvant être transmises à l’école. 

LE SOIR (16h15 -18h00) 

Les enfants sont récupérés par les 

animateurs aussitôt après la classe pour 

prendre leur goûter1. Les enfants sont 

encouragés à prendre part à la vie 

collective en participant au rangement et 

au nettoyage. Après ce temps des ateliers 

sont proposés dont un libre. Ils s’inscrivent 

dans une dynamique de projets qui 

évoluera entre chaque période de 

vacances. 

L’ACCUEIL DES PARENTS : 

Le matin et le soir les parents et les 

enfants sont accueillis par un membre de 

l’équipe. Chaque parent signe la liste 

d’émargement en inscrivant l’heure 

d’arrivée et de départ. Les parents doivent 

obligatoirement accompagner leurs 

enfants dans le centre. Cela permet à 

l’équipe de faire le point avec la famille.  

L’horaire de fermeture de l’accueil de 

                                                           
1 Goûter fourni par les familles. 

loisirs est 18h00. Si vous avez un 

empêchement merci de prévenir l’équipe 

d’animation au 09.60.05.17.52. Dans le cas 

contraire, une majoration de 1€ par 

tranche de 15 minutes de retard sera 

facturée. 
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INSCRIPTIONS             
  

L’inscription à l’accueil de loisirs est obligatoire ainsi que l’adhésion à l’association MJC.  

Des dossiers d’inscriptions sont disponibles au bureau de l’équipe d’animation, à l’accueil 

de la MJC et sur notre site internet : www.latetedanslesetoiles.biz 

Chaque dossier complet est à remettre au directeur. Des fiches d’inscription par périodes  

seront disponibles. Les dossiers non complets ne seront pas pris en compte. De plus les 

inscriptions par mail ne seront validées qu’après dépôt du règlement au centre de loisirs 

(soit au bureau, soit par voie postale.)  

Afin d’assurer le bon déroulement du service les inscriptions devront avoir lieu au plus 

tard 10 jours avant le début de la semaine concernée. 

Pour les cas exceptionnels merci de prendre contact avec le directeur de l’accueil de loisirs. 

Concernant les vacances, des périodes d’inscription seront prédéfinies à l’avance. 

Les assurances 

 

L’accueil des enfants au sein de notre structure nécessite une assurance qui est obligatoire 

pour couvrir le dommage dont l’enfant serait responsable (assurance responsabilité civile).  

 

 

NOS FORMULES 

Périscolaire  

 A la présence : inscription de manière occasionnelle. 

 Hebdomadaire : inscription à la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latetedanslesetoiles.biz/
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FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS S    

 

NOS FORMULES 

Centre de loisirs (vacances et mercredis après-midi) 

 A  la journée avec repas ou à la demie journée avec ou sans repas.  

 Au forfait (5 jours consécutifs) 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 

18h00 durant les vacances scolaires.  

 Accueil du matin :  

7h30 – 9h00 / 11h45 - 12h00 

 Accueil de l’après-midi : 

13h30-14h00  /17h00 - 18h00 

 Le Mercredi :  

Horaire d’ouverture 7h30 – 18h00 

LES REPAS 

Tous les repas sont pris en charge par le 

centre de loisirs. Ils sont livrés par un 

traiteur et tiennent compte de certaines 

allergies et repas spéciaux.2 

Ils ont lieu de 12h15 à 13h30 à la cantine 

scolaire de l’école TABARLY. 

Lors des sorties l’accueil de loisirs fournira 

les pique-niques. 

 

 

                                                           
2 Pris en charge si indiqué dans la fiche 
administrative. 

LA SIESTE (pour les 3/5 ans) 

Temps privilégié dans le développement 

de l’enfant entre 13h30 et 14h30 les 

enfants de 3 à 5 ans auront un temps de 

repos (sieste, conte, relaxation, etc.) 
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LES ACTIVITES 

Tous les mercredis et durant chaque 

période scolaire, des activités sont 

proposées par l’équipe d’animation. Une 

thématique par période permettra de 

réaliser des activités innovantes et variées.  

Vous pourrez retrouver notre 

programmation sur notre site internet : 

www.latetedanslesetoiles.biz  

 

LES SORTIES 

Tout au long de l’année des sorties  seront 

proposées. Les places seront limitées en 

fonction des capacités des lieux d’accueil 

et des transports.

 

 

 

 

 

http://www.latetedanslesetoiles.biz/
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 TARIFS ET FACTURATION                                 

LA FACTURATION 

Toute inscription devra être accompagnée 

du règlement de la prestation ainsi que la 

facture. Centre de loisirs + périscolaire.  

Attention, suite à de nombreux retards 

constatés le soir après 18h, une 

majoration tarifaire de 1€ par tranche de 

15 minutes de retard sera facturée. 

Toute annulation sera facturée si celle-ci 

n’est pas signalée une semaine avant, ou 

le jeudi pour le mercredi suivant. 

 

 

LE PAIEMENT 

 Par chèque bancaire ou postal libellé à 

l’ordre de « MJC LES ABRETS » (encaissé 

entre le 5 et 10 de chaque mois). 

 Les périodes de vacances sont à régler à 

l’inscription. 

 En espèce uniquement au bureau du 

directeur.  

 Par virement (demander le RIB). 

 Par CESU ou chèque vacances (ANCV). 

 

TARIFS PERISCOLAIRE  

A LA PRESENCE 
 
 

     T1 T2 T3 T4 T5 

Quotient 0-350 351-600 601-900 901-1200 1201 et + 

TARIFS 0,87 € 1,02 € 1,28 € 1,53 € 2,04 € 

HEBDOMADAIRE 
      T1 T2 T3 T4 T5 

Quotient 0-350 351-600 601-900 901-1200 1201 et + 

Matin 2,60 € 3,06 € 3,83 € 4,59 € 6,12 € 

Soir 2,60 € 3,06 € 3,83 € 4,59 € 6,12 € 

Matin + Soir 5.20 € 6.12 € 7.66 € 9.18 € 12,24 € 
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ACCUEIL DE LOISIRS LA TETE DANS LES ETOILE

 

Coupon à compléter et à remettre au bureau de l’accueil de loisirs 

 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS 

Je soussigné (Prénom et NOM) ……………………………………………………………………………………………………………  

Demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parents de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Certifie avoir pris connaissance du livret d’accueil. 

 

A …………………………………………………………………….., Le …………………………………………………………………………… 

 

Signature : 

GRILLE DE TARIFS EXTRASCOLAIRE  
Les Abrets en Dauphiné et communauté de communes du Vals du Dauphiné. 

 
T1 T2 T3 T4 T5 

Quotient 0-350 351-600 601-900 901-1200 1201 et + 

1/2 JOURNEE + REPAS 7,80 € 8,80 € 10.10 € 11.50 € 12.50 € 

1/2 JOURNEE SANS REPAS 3,50 € 4,50 € 5,80 € 7.20 € 8,20 € 

JOURNEE + REPAS 11,30 € 13,30 € 15,90 € 18.70 € 20,70 € 

FORFAIT 5 jours 53,00 € 62,00 € 73,50 € 86.60 € 95.80 € 

   

Autres communes 
    T1 T2 T3 T4 T5 

Quotient 0-350 351-600 601-900 901-1200 1201 et + 

1/2 JOURNEE REPAS 8.8 € 9,80 € 11.10 € 12,50 € 13,60 € 

1/2 JOURNEE SANS REPAS 4,50 € 5,50 € 6,80 € 8,20 € 9,30 € 

JOURNEE REPAS 13,30 € 15,30 € 17,90 € 20,70 € 22,90 € 

FORFAIT 5 jours 62,00 € 71,00 € 82,50 € 95,80 € 105 € 
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L’application du règlement 

 

 

En cas de manquement, l’accueil de loisirs entreprendra une démarche de concertation 

auprès des familles et du bureau de la MJC, afin de régler les difficultés rencontrées. 

 

En cas de non-respect des dispositions du règlement (notamment non-respect des horaires et 

des modalités d’inscription), à plusieurs reprises et après avertissement une exclusion de 

l’accueil de loisirs ou toutes autres mesures pourra être signifiées aux familles.  

 

La  famille déclare en avoir pris connaissance et s’engage à le respecter. 
 

 

 

 

 

 

 

Maison des Jeunes et de la Cultures 

11 rue Jules FERRY – 38490 LES ABRET 

09.60.05.17.52 

 


