
www.mjcilesclarines.fr

MJCI Les Clarines 111 Clos du Pré de la Cure
74250 Viuz-en-Sallaz

04 50 36 85 10

Céline, chargée des inscriptions : ali@mjci.net
Angélique et Laura, directrices de l’ accueil de loisirs :

Contacts

Adhésion à l’année (obligatoire)
Dossier d’inscription 2022-2023
• Copie des vaccinations à jour du carnet de santé de l’enfant.
• Dernier avis d’imposition (du ou des parents chez qui
l’enfant réside lors de son séjour à la MJCi) et attestation C.A.F / 
M.S.A (N° allocataire et quotient familial).
• Une fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée par
le responsable légal de l’enfant*.
• Une attestation d’assurance en responsabilité civile.
• Un RIB + autorisation de prélèvement*
• Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport de
l’enfant.
• Une autorisation de sortie du territoire remplie et signée
(4e encadré) par le responsable légal de l’enfant* + photocopie 
de la carte d’identité du signataire.
*Documents à télécharger sur www.mjcilesclarines.fr

Comment s’inscrire ?

Dossier à déposer dans notre boîte aux lettres  ou à transférer par 
mail à ali@mjci.net

Tarifs des adhésions à retrouver sur notre site internet.
Être adhérent permet d’avoir un tarif préférentiel sur nos stages, ateliers 
et événements !

À bientôt, à l’accueil 
de loisirs !

Règlement de fonctionnement sur www.mjcilesclarines.fr, 
rubrique «Documents utiles»

06 31 39 79 13

Accueil de la MJCI (horaires à retrouver sur notre site internet) :

***Sur présentation de l’attestation aide aux vacances de la CAF
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0-800*** 6€ 14€ 9.75€ 4.75€

0-1000* 15.50€ 14.50€ 9.75€ 4.75€

1001-1200* 16.50€ 19.50€ 12.75€ 7,75€

1201-1800* 22.50€ 25.50€ 15.75€ 10,75€

1801-2400 33€ 35€ 21€ 15€

2401-3000 36€ 39€ 23€ 17€

3001-5000 39€ 41€ 24€ 19€

5001 et + 43€ 46€ 27€ 22€

Exté-
rieurs

0-800* 32€ 46€ 27€ 22€

Extérieurs 43€ 46€ 27€ 22€

*Tarifs après application de l’aide CC4R et Bogève.
**Faucigny, Fillinges, Marcellaz, Megevette, Viuz-en-Sallaz, Ville-en-Sallaz, 
Saint-Jeoire, Saint-Jean-de-Tholome, Onnion, Peillonnex, La Tour, Bogève



L’accueil de loisirs

Accueil de la Petite Section au CM1 les mercredis et 
les vacances scolaires.

Equipe
Deux directrices : Laura et Angélique
Une équipe d’animateurs : 9 animateurs permanents,
animateurs vacataires, stagiaires
Chargée d’accueil et des inscriptions : Céline
Agents de restauration et d’entretien : Pina, Zejnepe,
Marie-Françoise

Les sites d’accueil
Mercredis et petites vacances : MJCI Les Clarines à
Viuz-en-Sallaz
Vacances d’été : MJCI Les Clarines à Viuz-en-Sallaz et base de 
loisirs d’ Onnion en juillet

Accueil les mercredis
du 07/09/2022 au 05/07/2023

Formules d’accueil
À la journée : Arrivée 7h30-9h et départ 17h-18h30
Matinée + repas : Arrivée 7h30-9h et départ 13h15-13h45
Après-midi (sans repas) : Arrivée 13h15-13h45 et départ 
17h-18h30

Les inscriptions à la journée sont prioritaires.

Accueil les vacances
• Vacances d’automne : du 24/10/2022 au 04/11/2022
• Vacances de Noël : fermeture
• Vacances d’hiver : du 06/02/2023 au 17/02/2023
• Vacances de printemps : du 10/04/2023 au 21/04/2023
• Vacances d’été : du 10/07/2023 au 31/08/2023

Formule d’accueil
À la journée : Arrivée 7h30-9h et départ 17h-18h30

Les enfants sont répartis en 3 groupes
• PS/MS
• GS/CP
• CE1/CE2/CM1

L’accueil de loisirs c’est une manière différente de passer ses 
mercredis et ses vacances ! Notre fonctionnement est différent 
de celui d’une garderie. Les équipes imaginent et mettent en 
place des animations qui répondent aux objectifs de notre projet 
pédagogique 2021-2023 :

• Donner/Amener de la vie au centre de loisirs (chanter, 
danser, se déguiser, jouer...)

• Transmettre des valeurs fontamentales aux enfants
(partage, entraide, coopération...)
• Favoriser la découverte de pratiques artistiques,
culturelles et sportives (théâtre, cuisine, danse, jeux sportifs, 
arts plastiques...)
• Sensibiliser les enfants à notre environnement ( jardinage,
développement durable, tri sélectif...)

Montagn’ALI
Pars explorer nos belles montagnes et apprends à en prendre 

soin.

Fontionnement

Formules d’accueil

Les projets au programme cette année
Canad’ALI

Découvrons ensemble le Canada.

Handi ALI
Jeux et animations pour s’ouvrir aux autres et sensibiliser au 

handicap.

Cinem’ALI
Et action ! La MJCI fait son cinéma.

Carnav’ALI des animaux
Préparation du carnaval de printemps sur le thème des animaux.

Tous les jours prévoir un petit sac au nom de l’enfant :
• Gourde/bouteille d’eau.
• Tenue et chaussures adaptées à la météo et aux éventuelles sorties.
• Une tenue vestimentaire de rechange pour les 3-5 ans.
• Affaires de sieste (couverture, coussin, doudou) pour ceux qui en 

ont besoin.

Attention : Les horaires varient lorsqu’une sortie est prévue. Pensez à 
vérifier vos mails (spams y compris).


