


 

 
 

 

 

 

 

 

CARTE BLANCHE aux jeunes 
les 17,18 JUILLET & du 8 au 11 AOÛT  

RDV les matins 10h à l’école maternelle de Saint-Savin  
et hop on décolle ou vous voulez !  Tarif C 

sur inscription obligatoire 
Ramenez dans un sac à dos : pique-nique, tenue de sport, maillot de bain, casquette,
… afin de pouvoir être réactif et d’avoir une tenue adaptée à l’activité choisie !

SOIRÉE SOUVENIRS HEUSENSTAMM 
Le 28/07 venez partager avec les jeunes français les souvenirs de 

leur rencontre avec des allemands et anglais, vécus en juillet. 
à Saint-Savin salle des associations à 18h30

CHANTIERS LOISIRS 
« Fresques cache-poubelle » : 
Du 10/07 au 12/07 ANTIGNY  

de 10h à 17h 

« Cabine à livres »  
31/07 au 2/08 NALLIERS  

de 10h à 17h

Ce programme peut être modifié en fonction des envies, des besoins des jeunes et de la 
météo. Pour les activités à la journée, MERCI DE PENSER À APPORTER UN PIQUE-NIQUE.

Programme des animations de l’été ! 

 CONTREPARTIE  

Festival d’arts de rue   

Du 3 au 5/08   

« Festart »  à Libourne  

Séjour en Camping**** 

« WATER JUMP »  le 13/07 à Vivonne. Tarif E 
Prévoir pique-nique, maillot de bain, serviette, 

crème solaire, casquette/chapeau ! 

des chantiers loisirs 



INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

    Dossier disponible: 

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
Valentin GIRARD, animateur directeur de l’accueil jeunes 12-18 ans 
Et des animateurs saisonniers, assistants d’inclusion, intervenant… 

TRANSPORT 
NOUVEAU Les transports s’effectueront en minibus 

Les départs et retours auront lieux à l’école maternelle de Saint-Savin. 

ADHÉSION  
Toute personne participant à une activité adhère à l’association.  

L’adhésion annuelle, valable du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017  
donne accès à l’ensemble des activités proposées par la MJC La Vigne Aux Moines. 

NOM : ______________________________   Prénom : ________________________________ 

Mail : ________________________________________Tél. Portable : ____________________ 

Entourez les jours où l’enfant viendra à l’accueil de loisirs. 

- le mercredi 5 juillet de 17h à 19h à l’école de Saint-Savin  lors du forum d’information 
- à la demande par mail à enfance: jeunesse@mjcvam.fr 
- téléchargeable à l’adresse suivante:  www.mjc-vam.fr 
- au bureau de la MJC, sur RDV: 3, rue de la traverse, 86310 Saint-Savin 

Pour ceux déjà inscrits depuis octobre 2016, il suffit de remplir en ligne le formulaire  
http://bit.ly/inscriptionétéMJCVAM
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Adresses de la MJC :  
Postal: 52, place de la Libération 86310 SAINT-SAVIN  

Bureau: 3, rue de la Traverse à SAINT-SAVIN                                        
(Rez-de-chaussée Résidence Les Rives de la Gartempe)  

Accueil et secrétariat 
Animation Petite enfance  
Animation Enfance 
Animation Jeunesse  
 

TARIFS DES ACTIVITÉS en fonction des revenus:  

 

09.51.95.27.09  
09.51.95.27.09  
07.83.32.11.41 
06.25.43.26.17 

accueil@mjcvam.fr  
petiteenfance@mjcvam.fr  

enfance@mjcvam.fr  
jeunesse@mjcvam.fr 

-Pour les familles dont le QF est inférieur à 450€, des aides aux vacances du  conseil 
départemental peuvent être attribuées (à titre indicatif, en 2016, aides de 27€/séjour). 
- Pour les familles allocataires MSA, des aides spécifiques sont attribuées en fonction du 
QF des familles. 
-Pour une prise en charge par le service social du département, un devis doit être 
établi avant l’ouverture de l’ALSH.



   

L’équipe d’animation 
 des accueils de loisirs 3-11ans et 12-17 ans  

vous invite au FORUM D’INFORMATIONS 
  

le Mercredi 5 Juillet 2017 en libre accès de 17h à 19h 
à l’école élémentaire de St-Savin. 

Vous pourrez également inscrire vos enfants en fonction des 
places restantes. 

  

GIRARD Valentin,  Animateur socioculturel MJC La Vigne Aux Moines - www.mjc-vam.fr 
52 place de la Libération, 86310 St Savin Tél : 09.51.95.27.09 // 06.25.43.26.17  E-mail : jeunesse@mjcvam.fr 

mailto:jeunesse@mjcvam.fr


	

Règlement	Intérieur	
Année	2016-2017	

La	MJC	La	Vigne	Aux	Moines	est	l’organisateur	de	l’accueil	de	loisirs	11-18	ans	pour	les	années	2016-2017	qui	se	déroule	
principalement	sur	les	communes	d’AnBgny,	Nalliers,	Saint-Germain	et	Saint-Savin.	

ADMISSION	ET	INSCRIPTION	
- L'accueil	de	loisirs	accueille	les	enfants	à	parBr	de	11	ans	scolarisés	et	jusqu’à	18	ans.		
- Pour	une	1ère	inscripBon,	le	jeune	accompagné	de	ses	parents,	tuteurs	doit	rencontrer	la	directrice	ou	l’animatrice	de	

l’accueil	de	 loisirs	pour	échanger	sur	 le	foncBonnement,	 les	règles	de	vie	etc…	 	Pour	 les	 inscripBons	suivantes,	 les	
dossiers	devront	être	remis	directement	au	bureau	de	la	MJC	La	Vigne	Aux	Moines	ou	dans	la	boîte	aux	leUres.	

- Pour	toute	inscripBon,	vous	devez	adhérer	à	la	MJC	La	Vigne	Aux	Moines.		
Tarif	Adhésion	du	1er	septembre	2016		au	31	août	2017	:		Enfant	5€		ou	Famille	20€.	

- Les	parents	doivent	obligatoirement		remplir	et	fournir	:	
• A	chaque	vacances,	une	fiche	d’inscripBon	individuelle	par	enfant	

Les	parents	y	menBonnent	 leur	adresse	et	numéros	de	 téléphone	 (domicile,	portable,	 travail).	Enfin,	 ils	entourent	 les	
jours	de	présence	de	l’enfant	à	l'accueil	de	loisirs.	AUenBon,	en	cas	de	sureffecBf,	une	priorité	d’inscripBon	sera	donnée	
aux	familles	résidant	sur	la	communauté	de	communes	Vienne	&	Gartempe	dans	la	limite	des	places	disponibles.	

• Pour	l’année,	une	fiche	sanitaire	par	enfant	
Celle-ci	aUeste	que	l’enfant	est	à	jour	dans	ses	vaccinaBons,	menBonne	d’éventuelles	allergies	et	autorise	le	directeur	à	
faire	appel	aux	services	médicaux	compétents	en	cas	d’urgence.	De	plus,	il	est	obligatoire	de	signaler	au	directeur	toute	
maladie	et	traitement	médical	en	cours.	Aucun	médicament	ne	devra	être	confié	à	l’enfant	pour	sa	sécurité	et	celle	des	
autres	enfants.	A	chaque	période,	vous	devez	signaler	tout	changement	lié	à	la	santé	de	votre	enfant.	

• Assurance	personnelle	
Nous	sommes	tenus	de	vous	informer	qu’il	est	dans	votre	intérêt	de	souscrire	un	contrat	d’assurance	de	personnes	pour	
des	accidents	de	la	vie	(voir	avec	votre	assureur),	couvrant	 les	dommages	corporels	auxquels	 les	enfants	peuvent	être	
exposés	 au	 cours	 des	 acBvités	 praBquées.	 Ce	 type	 d’assurance	 est	 important	 en	 cas	 d’accident	 grave.	 Si	 aucune	
responsabilité	n’a	pu	être	dégagée,	c’est	l’assurance	personnelle	souscrite	par	la	vicBme	qui	indemnisera	son	préjudice.		

DEROULEMENT	DE	LA	JOURNEE	
-	 	 	 	 	L'accueil	de	loisirs	foncBonne	durant	le	mois	de	Juillet	et	les	deux	premières	semaines	d’Août	du	lundi	au	vendredi	
dans	les	locaux	de	l'école	élémentaire	publique	de	Saint	Savin	et	sur	les	sites	dédiés	aux	acBvités.		
Il	peut	être	également	ouvert	le	samedi.	
Des	séjours	peuvent	être	organisés	incluant	des	week	ends.	
- Les	horaires	de	l’accueil	de	loisirs	varient	suivant	les	acBvités	proposées.		
Si	un	retard	occasionnel	peut	se	produire	les	parents	doivent	prévenir	l’accueil	de	loisirs.	
En	cas	de	retard	non	signalé	l’enfant	sera	confié	à	la	gendarmerie.	

TARIFICATION	-	ANNEE	2017	:	se	référer	aux	tarifs	du	programme.		
- 			De	nouveaux	tarifs		peuvent	être	proposées	suivant	des	acBons	spécifiques	comme	des	stages	etc…	
- Toute	absence	doit	être	signalée	avant	48h,	sinon	elle	sera	considérée	comme	injusBfiée	et	donc	facturée.	
-	 	 	 Toute	 inscripBon	 impliquera	 facturaBon,	 seule	 les	absences	 jusBfiées	par	un	cerBficat	médical	 fourni	dans	 les	48h	
permeUront	le	remboursement	ou	non	paiement	des	jours	d’absence.		

SANTE		
- L’accueil	 de	 loisirs	 accueille	 tous	 les	 enfants.	 Si	 un	 enfant	 est	 aUeint	 de	 troubles	 de	 santé	 ou	 d’un	 handicap,	 un	

protocole	d’accueil	sera	établi	avec	la	famille,	afin	d’assurer	au	mieux	la	prise	en	charge	de	l’enfant.			
- Si	un	enfant	est	 sous	 traitement	médical,	 il	peut	venir	à	 l’accueil	de	 loisirs,	 si	 son	état	de	santé	 le	 lui	permet.	Les	

médicaments	lui	seront	administrés.	Les	parents	doivent	pour	cela	remeUre	au	directeur,	l’ordonnance	faite	par	un	
médecin	et	les	médicaments	marqués	au	nom	de	l’enfant.	
Sans	ordonnance	aucun	médicament	ne	sera	administré	à	l’enfant.	

- Si	un	enfant	est	malade,	l’équipe	d’animaBon	appellera	un	parent	pour	venir	le	chercher.	Un	enfant	ne	doit	pas	avoir	
de	médicaments	dans	son	sac	ou	sur	lui.	

- L’équipe	 d’animaBon	 est	 responsable	 des	 enfants	 qui	 lui	 sont	 confiés.	 La	 MJC	 est	 en	 outre,	 assurée	 pour	 sa	
responsabilité	civile.	En	cas	d’urgence,	l’enfant	sera	transporté	par	les	Pompiers	au	Centre	Hospitalier	Régional.	Dans	
les	 autres	 cas,	 si	 les	 parents	 ne	 peuvent	 être	 joints,	 le	 médecin	 traitant	 de	 l’enfant	 sera	 appelé	 et	 prendra	 les	
décisions	appropriées	à	 l’état	de	 l’enfant.	En	 cas	d’absence	du	médecin	 traitant,	 le	 responsable	 fera	 intervenir	un	
médecin	habilité	par	la	MJC.	
Tous	les	frais	encourus	seront	alors	à	la	charge	de	la	famille.	

MJC	La	Vigne	aux	Moines	

Accueil	de	Loisirs	11-18	ans	



- En	 cas	 d’allergies,	 les	 parents	 doivent	 obligatoirement	 le	 signaler	 sur	 la	 fiche	 sanitaire	 et	 joindre	 les	 cerBficats	
médicaux	et	faire	établir	un	protocole	d’accueil	individuel(PAI).	

HYGIENE		
- Pour	 le	 bien	 être	 de	 chacun,	 nous	 demandons	 aux	 parents	 de	 veiller	 à	 l’hygiène	 de	 leurs	 enfants	 (propreté	

corporelle,	vesBmentaire	et	traitement	des	poux)	et	de	nous	informer	de	tous	problèmes.	

ATTITUDE	ET	REGLES	DE	VIE		
- Il	est	demandé	aux	enfants	de	respecter	les	règles	de	vie	en	collecBvité,	les	lieux	et	le	matériel.	
En	cas	de	non	respect	des	personnes	ou	du	matériel,	mise	en	danger	de	soi-même	ou	des	autres,	des	sancBons	seront	
prises	par	l‘équipe	d’animaBon.	
En	 cas	 de	 dégradaBon,	 la	 famille	 en	 sera	 informée	 et	 devra	 payer	 les	 dégradaBons	 ou	 uBliser	 leur	 assurance	
responsabilité	civile.	
En	foncBon	des	cas	et	amtudes,	la	sancBon	pourra	aller	jusqu’à	l’exclusion	de	l’enfant.	
- Afin	de	permeUre	la	vie	en	collecBvité,	des	règles	de	vie	sont	mises	en	place	par	l’équipe	d’animaBon	et	les	enfants	

et	devront	être	respectées.	
- Cependant	certaines	semblent	indispensables	:	

• Respecter	les	autres,	les	lieux	et	le	matériel	
• ParBciper	au	rangement	et	au	neUoyage	
• Ne	pas	uBliser	la	violence	verbale	ou	physique		

	

MJC	La	Vigne	aux	Moines	
Accueil	de	Loisirs	11-	18	ans	
52	Place	de	la	LibéraBon	

86310	ST	SAVIN	
09.84.47.17.39/06.25.43.26.17/

07.83.32.11.41		
jeunesse@mjc-vam.fr	

mailto:jeunesse@mjc-vam.fr
mailto:jeunesse@mjc-vam.fr


Dossier d’Inscription  
2016-2017 

 

ENFANT 

NOM : Prénom : 

Date de Naissance :    _____ / _____ / _________ Age : 

Mail :  Tél. Portable : 

Adhésion 2015-2016 MJC       Oui, N°_ _ _          Non                                                 

€ 

 

Autorisation Parentale 

Je soussigné(e) ___________________________________, agissant en qualité de responsable légal de l’enfant certifie avoir pris 
connaissance du Projet Educatif et le Règlement intérieur et en accepte les modalités et le fonctionnement de la MJC.  

Cocher les cases : 

 J’autorise mon enfant a participé aux activités mis en pace par la MJC, à participé aux activités physique, de baignade. 
(Pour certaines activités des certificats médicaux ou de natation pourront être demandés) 

 J’autorise la MJC La Vignes Aux Moines à utiliser dans le cadre éducatif ou pédagogique des photos, des vidéos de mon 
enfant prises dans le cadre des animations jeunesse. 

 J’autorise, en cas d’urgence, la MJC et l’animateur présent à faire pratiquer les interventions  chirurgicales et à faire 
prescrire tout traitement nécessaire à l’état de santé de mes enfants. Je m’engage à rembourser les frais médicaux et 
pharmaceutiques. 

 J’autorise la MJC et toute personne mandatée à faire transporter mon enfant dans les véhicules assurés par la MJC ou 
d’une société de transport et en cas de nécessité dans le véhicule personnel d’un animateur ou d’un parent accompagnant. 

 J’autorise mon enfant à partir seul après l’activité quelle que soit l’heure. 

 
Je certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche.  
 Fait le ____/____/_______  à ________________                                                   Signature du responsable légal  

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Mère      Père   Famille d’accueil Mère      Père   Famille d’accueil  

NOM - Prénom : NOM - Prénom :   

Adresse : Adresse : 

Tél. Domicile : Tél. Domicile : 

Tél. Portable : Tél. Portable : 

Tél travail (employeur :) Tél travail (employeur :) 

Mail : Mail : 

Régime Allocataire :   CAF MSA    Autre :          Code postal du département :     86000       Autre :   _ _ _ _ _    

N° d’allocataire :                                                                                                Quotient Familial : 

MJC La Vigne aux Moines 
 

52 Place de la Libération 
86310 ST SAVIN 
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                               Adhésion 2016-2017 
 

 

FAMILLE 

NOM : 

Adresse : 

Code Postal : Commune : 

Tél. Domicile : Tél. Portable : 

Mail : 

 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 
Mail / Tel. Portable Cotisation 

    

Famille*      -       20€ 

Adulte       -         10€ 

Enfant(-16ans)   -   5€ 

    

Famille 

Adulte       -         10€ 

Enfant(-16ans)   -   5€ 

    

Famille 

 Adulte      -         10€ 

Enfant(-16ans)   -   5€ 

    

Famille 

 Adulte      -         10€ 

Enfant(-16ans)   -   5€ 

    

Famille 

 Adulte      -         10€ 

Enfant(-16ans)   -   5€ 

    

Famille 

 Adulte      -         10€ 

Enfant(-16ans)   -   5€

* La cotisation famille (20€) concerne tous les membres de la famille habitant sous le même toit pour l’année. (Cocher la case 

famille pour tous les autres membres) 

Montant des Cotisations : __________________ € Réservé à la MJC  
Payé le :  

En     Espèce        Chèque N° ______________ 
 


