
CONTACT 

MJC
Centre Social  16 place du 19 mars 1962 

 16470 SAINT MICHEL
Tél.: 05 45 91 72 49   –   

Courriel: csmjc.saintmichel@free.fr
 

centre de loisirs: 
tél: 07 68 05 61 45

courriel : alsh.saintmichel@free.fr
 

CENTRE
DE

LOISIRS 
LIVRET D'ACCUEIL

Situé à la cité scolaire de 
Saint Michel 

le centre est ouvert 
tous les mercredis

et vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30 

 
Pour tous renseignements  

le mardi et le jeudi de 9h à 13h 
et de 14h à 16h 

 
Au logis du lundi au vendredi 
de  9h à 12h et de 14h à 18h Equipe du centre de loisirs:

 
Directrice administrative : Elise GUINDET

 
Directrice pédagogique: 

Amandine DAVIAUX
 

Les animateurs (trices) diplômé(e)s: 
 Martine BELLET

Nicolas CHABERNAUD
Améline GIRY

 
 

Cuisinière et personnel d'entretien 
Sylvie MAURIN



 

TARIFS 

Calculés à la journée selon vos revenus 
entre  8,24 euros et 12, 93 euros 

(commune)
 

entre 10,10 euros et 15, 55 euros
(hors commune)

 
Participation de la CAF 

 
Possibilité de paiement avec

ANCV  et  la participation
de certains comités d’entreprises.

 
Aides du Conseil Général sur la période

d’été.

 

Une journée au centre de loisirs
 

7h30 à 9h30: 
accueil des enfants (jeux libres)

 

9h30 :  activités ou sorties
 

12h: repas
 

temps calme ou sieste 
 

14h: activités ou sorties 
 

16h ou 16h30: goûter 
 

16h45 à 18h30:
accueil des parents (jeux libres)

Infos pratiques
 

Inscrivez votre enfant 2 jours à l’avance et
prévenez le plus tôt possible s’il ne vient pas .

 
La journée sera facturée si nous n’avons pas

été prévenus 2 jours avant
(sauf certificat médical ).

 
Vous pouvez inscrire votre enfant en journée

ou en 1/2 journée, le mercredis 
et en journée complète pendant les vacances

sauf pour les adaptations.
 

L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h30,
l’accueil du midi de 13h à 14h 

et l’accueil du soir de 16h45 à 18h30.
 
 
 
 
 

Nos valeurs 

Qui sommes nous ?
 

Le centre de loisirs fait partie de la
MJC Centre Social de St Michel .
C'est une association composée de

bénévoles et de salariés. 
L’association est subventionnée par 

des partenaires (CAF, Mairie
Département…)

 

Respecter le rythme de l'enfant
Favoriser le développement et l'éveil de

l'enfant
Encourager le vivre ensemble

Accompagner et encourager l'enfant dans
son autonomie

 


