
2019-2020
La MJC propose des animations pour les enfants de 
4 à 11 ans, les mercredis après-midi.  

Au programme, loisirs créatifs ou activités physiques.

Inscription à l’activité au minimum 
la semaine précédente

INSCRIPTION, TARIFS ET PROGRAMME 
EN PAGES INTERIEURES

mercredis 
récréatifs

Comme  nous, vous  êtes  
MAMAN, PAPA, MAMIE, PAPI

et  vous  souhaitez :

Partager  vos  passions, vos  expériences

Contribuer  à  l’épanouissement  des  enfants en  
leur  permettant  d’avoir  un  temps  de loisir  adapté

Echanger  des  idées, des astuces

Faire  une pause  dans  le  quotidien

Sortir  de  l’isolement

Venez  rejoindre  l’équipe  d’animation des 
Mercredis  Récréatifs  !

Nos partenaires



INSCRIPTION

Par téléphone à Aïcha  BIRRY  au  06 31 62 96 06 ou 
s’adresser  à la  Bibliothèque de la M.J.C. la semaine qui 
précède le Mercredi Récréatif (mardi de 15h à 18h30 et 
vendredi de 20h à 21h).

Renseignements et fiches d’inscription sur place.

Fournir  une photocopie du carnet de vaccination.
La participation financière est à régler sur place.

déroulé

RDV à la M.J.C., 10 rue des Anémones à Gerstheim

13 h 30  – 14 h 00 : Accueil des enfants
14 h 00 – 17 h 00 : Activités, jeux, goûter
17 h 00 – 17 h 30 : Départ des enfants

TARIFS

3.- €uros par après-midi et par enfant, 
5.- €uros en cas de sortie

Pour des raisons de sécurité, merci de ne pas entrer 
avec les voitures dans l’enceinte 

de l’Espace Associations.

PROGRAMME 2019-2020

Le Mercredi Récréatif est une action de la M.J.C. de Gerstheim, 
encadrée par des bénévoles qualifiés de la M.J.C. ou ayant de 
l’expérience avec les enfants.

L’encadrement correspond à celui fixé par la réglementation des 
Accueils de Loisirs sans Hébergement ( A.L.S.H. )

2019

16/10/2019
13/11/2019
11/12/2019

2020

08/01/2020
05/02/2020
04/03/2020
01/04/2020
13/05/2020
10/06/2020

A ne pas manquer !
(participation gratuite)

  31 octobre 2019 : soirée Halloween 

  29 février 2020 : carnaval des enfants


