
Accueil de loisirs  
du 08 au 19 février 2021 

MJC Des 2 Rives 

1, Place de la mairie 

26600 La-Roche-de-Glun 

Tel : 09.84.59.03.49 

Mail : secretariat@mjcdes2rives.fr 

Fiche d’inscription 
NOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………… 

PRENOM DE L’ENFANT : ………………………………………………… 

NOM DES PARENTS (ou tuteur légal) : ………………………………… 

N° TELEPHONE : ____ - ____ - ____ - ____ - ____ 

E-MAIL : ………………………………………………………………………. 

AIDES BONS CAF :  OUI  /  NON 

ALLOCATAIRE :  CAF Drôme  /  CAF Ardèche  /  MSA 

N° ALLOCATAIRE : ………………………………………………………… 

TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL 

SERA FACTUREE 

JOURS D’INSCRIPTION :  

Lun. 08 Fév. Mar. 09 Fév.. Mer. 10 Fév. Jeu. 11 Fév. Ven. 12 Fév. 
   

 

 

Lun. 15 Fév. Mar. 16 Fév. Mer. 17 Fév. Jeu. 18 Fév. Ven. 19 Fév. 

 

Sortie Neige     

  

 

Date :        Signature : 

Le mystère de carnaval 



L’HISTOIRE 

PROGRAMME 

HORAIRES 

TARIFS 

RENSEIGNEMENTS 

A une époque pourtant pas si lointaine, tout n’était que joie et bonne humeur, en famille et 
entre amis, régnait le bonheur.  

Mais une période plus que tout autre rassemblait les foules, déchainait les passions, faisait 
rêver filles et garçons.  

Après les longs mois d’hiver, hommes, femmes et enfants faisaient venir le printemps.  

Dans chaque village, chaque hameau, chaque maison, les préparatifs battaient leur plein, 
chacun y allant de ses petites mains.  

Déguisements, chars, cotillons, ballons et confiseries, tout étaient permis.  

Mais en cette année particulière, Février s’entoure de mystère.  

Mais où est passé Carmentran, ce bon gros géant ?  

Le printemps viendra-t-il, avec ses abeilles et ses chenilles ?  

En arrière restera l’hiver. 

En avant pour le printemps. 

Le carnaval nous attend !  

 Jeux de piste 

 Sortie luge à Font d’Urle (Mardi 16 Février) 
Sortie facultative, et à partir de 4 ans 

 Carnaval 

 Démarche citoyenne 

 Sensibilisation à l’écocitoyenneté  

Accueil des enfants de 3 ans à 12 ans à la journée. 
Accueil du matin de 7h30 jusqu’à 9h00. 
Départ du soir de 17h00 jusqu’à 18h30 

Les règlements se font lors de l’inscription. Le tarif est dégressif selon 
votre lieu d’habitation, votre quotient familial et vos éventuelles aides 
(CAF, MSA, CE, …). 4€ sont demandés chaque année scolaire pour 
l’adhésion à l’association. 

Quotient familial 0 - 720 721 - 900 901 - 1200 1201 - 1500 1501 - + 

Tarifs familles Arche Agglo * 10.00 € 10.00 € 11.20 € 13.20 € 17.15 € 

Tarifs familles hors Arche Agglo 18.00 € 18.00 € 18.50 € 19.00 € 19.50 € 

* Arche Agglo prend en charge une partie du coût de la journée pour les 
familles résidant sur le territoire. 

- Téléphone au 09.84.59.03.49 

- Mail : secretariat@mjcdes2rives.fr 
- Site web : www.mjcdes2rives.fr 


