Les Ateliers
Thématiques
(Pour les enfants de 0-3 ans
accompagnés par un parent)

« Motricité »
Les vendredis matin de 9h30 à 11h00
Au Manège Enchanté
2 Ter Rue des Piniers - Lussac les Châteaux

1er Groupe :
25 septembre, 2, 9 et 16 octobre 2015
2ème Groupe :
27 novembre 4, 11, et 18 décembre 2015

La MJC 21 propose ces ateliers aux enfants non scolarisés (0-3 ans).
Ils devront être accompagnés par un parent, qui reste responsable de
l’enfant durant l’atelier. Ce n’est pas un lieu de garde mais un lieu
d’échange parents / enfants / professionnelles.
L’atelier motricité sera encadré par Lucie MEUNIER, Psychomotricienne
et l’équipe Petite Enfance.
L’enfant accompagné par l’adulte découvre par l’intermédiaire de jeux
simples, par des gestes adaptés, ses possibilités motrices.

Bulletin d'inscription
A retourner avant le 18 septembre 2015.
Nom du Parent : …....................
Prénom : …...................
Nombre d'enfants participants : …...................
NOM

PRENOM

NE(E) le

Adhérent
oui Non

Groupe*
1
2

Une tenue confortable est conseillée (jogging, legging, ….)
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 € par enfant
pour l'ensemble des séances.
*Merci de nous faire part de votre préférence.

Pour le bon déroulement de l'activité, nous vous
demandons de ne pas amener vos caméscopes et appareils
photos.
Inscription obligatoire auprès de la MJC 21
Dans la limite des places disponibles
Pour tous renseignements
MJC 21 Petite Enfance
05.49.91.18.91

Adresse : …...........................................................................
…...........................................................................................
…...........................................................................................
Téléphone * : …................... Email* : …………………………………….
Allocataire : CAF 
MSA Autres ……….
Participation : Adhésion obligatoire de l’enfant (5€) + 5 €
par enfant pour l'ensemble des séances
Nombre de places limité
Joindre votre règlement à l'ordre de la MJC 21

Organisé par la M.J.C. 21 en collaboration avec la Communauté de Communes
du Lussacois et les communes de Lussac les Châteaux, Persac, Bouresse, Sillars,
Gouex, Mazerolles, Saint Laurent de Jourdes, Verrières, Lhommaizé, Civaux et
Valdivienne.

* Nous vous confirmerons votre inscription le 21 septembre 2015.
Manège enchanté
Secteur Petite Enfance – 05.49.91.18.91
2ter rue des Piniers,
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
Véronique JOSSO
Ellen van der Heijden

