
PROGRAMME DES ACTIVITES 

 

Lundi 6 février  

Activité artistique: viens fabriquer ton 

Diorama !!!    

Goûter, jeux.  

 

 

 

Mardi 7 février  
Sortie Neige :  bob et raquettes au Gardot 

avec le Périscolaire « Les petits Lutins »  ! 

Départ: 10h 

Retour: 17h 

Prix : 5€ 

 

Veuillez prévoir votre tenue de neige. 

 

Prévoir un pique-nique pour votre enfant !! 

Amenez votre bob noté au nom de l’enfant 

si vous en avez un ! 

Nous fournissons les raquettes pour les 

enfants qui souhaitent essayer. 

 

Goûter fourni par la MJC au Gardot ! 

 

En cas de mauvais temps ou du manque de 

neige, une autre activité sera proposée aux 

enfants mais le pique-nique sera maintenu ! 

 

Mercredi 8 février 
Viens découvrir Kandinsky à travers la 

réalisation de mobiles : 1ière séance  

Goûter, jeux. 

 

 

 

Jeudi 9 février 
Rallye jeux de sociétés. 

Goûter, jeux. 

 

 

Vendredi 10 février 
Atelier culinaire à la découverte de 

l’Amérique : Viens faire ton « burger » et des 

« cookies » et régale-toi !!    

Goûter, jeux 

 

 

 

 

Lundi 13 février 
Viens défier tes amis au travers de défis 

sportifs au gymnase ! 

Goûter, jeux.                

 

 

Mardi 14 février 
Sortie patinoire Le Locle   

Départ : 13h30 

Retour : 17h 

Prix : 12€ si location de patins sur place  

 7€ sans locations de patins 

 

Inscriptions limitées à 17 enfants ! 

 

Rem : Cette sortie est suceptible d’être 

remplacée par une autre activité si le mini-

bus de la MJC n’est pas réparé à temps. 

 

 

 

 

 

Nous vous enverrons une autorisation de 

sortie de territoire que vous devrez nous 

rendre complétée. Nous aurons besoin d’une 

photocopie de la carte d’identité d’un des 

parents et de l’enfant. 

 

Chocolat chaud et goûter à la patinoire ! 

 

 

Mercredi 15 février 
Viens découvrir Kandinsky à travers la 

réalisation de mobiles : 2ième séance 

Goûter, jeux. 

 

 

Jeudi 16 février 
Loto des enfants à la MJC !   

Places limitées à 30 enfants. 

A partir de 14h à l’accueil de loisirs. 

Prix : 6€ la carte, 11€ les 3 cartes, carton 

plein gratuit.  

10 parties. 

 

Le prix des cartes sera ajouté à la facture en 

fin de mois, veuillez ne pas donner à vos 

enfants d’argent liquide. 

Goûter, jeux 

 

 

Vendredi 17 février 
Boum de fin de vacances : viens danser sur 

des rytmnes endiablés !!! 

Goûter, jeux 

 

 



Inscription préalable 

obligatoire 

 
 

Nous nous gardons le droit 

d’annuler une sortie en fonction 

du temps et proposerons à la place 

des activités au centre. 

 
Il serait préférable que les enfants 

aient chaque jour des vêtements 

adaptés (kway, jogging, habits de 

neige …) et des chaussures 

adaptées. 

 
Le prix des sorties est facturé en 

plus du tarif de l’après-midi. 

 

Toutes sorties réservées seront 

facturées. 

 

URGENT Désormais, des copies 

de la carte d’identité de l’enfant et 

d’un des parents sont obligatoires 

pour les enfants lors de chaque 

sortie. 

 

RAPPEL 

 

       Notre adresse mail :                  

alsh.mjcvillers@gmail.com  

 
A partir du mardi 7 Mars, 

vous pourrez venir retirer au 

centre un dossier 

d’inscriptions pour les 

nouveaux élèves de la rentrée 

de septembre 2023. 

 

A partir du vendredi 7 

Juillet, vous pourrez 

désormais inscrire votre/vos 

enfants via le portail famille 

pour la rentrée de septembre 

2023. 

 

           
 

 

     M.J.C Villers-le-lac 

 

Accueil de loisirs 

6-10 ans 

 

Programme des vacances 

de février 2023. 

Du lundi 6 février au 

vendredi 17 février. 

 

4, rue H. Parrenin 

25130 Villers-le-lac 

Tel : 03.81.68.13.91 


