
ALSH 3-11 ANS                       CLUB ADOS

NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………………….............

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

DATE DE NAISSANCE : ______ / ______ / ____________

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

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

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

AIDES BONS CAF :  OUI  /  NON

ALLOCATAIRE :  CAF Drôme  /  CAF Ardèche   /  MSA

N° ALLOCATAIRE : …………………………………………………………
UNE INSCRIPTION VOUS ENGAGE, SANS RETOUR OU MODIFICATION DE VOTRE PART CELLE SI SERA

FACTUREE. TOUTE ABSENCE DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT MEDICAL

JOURS D’INSCRIPTION (indiquez une croix) : 

Lun. 06 Fev. Mar. 07 Fev. Mer. 08 Fev. Jeu. 09 Fev. Ven. 10 Fev.

Lun. 13 Fev. Mar. 14 Fev. Mer. 15 Fev. Jeu. 16 Fev. Ven. 17 Fev.

Soirée accueil
de loisirs

Date :                                                          Signature : 

Accueil de loisirs
du 6 fevrier au 17 fevrier 2023

MJC Des 2 Rives
10, rue de romans
 26600 La-Roche-de-Glun
 Tel : 09.84.59.03.49
 Mail : secretariat@mjcdes2rives.fr

Fiche d’inscription

Les Chevaliers de la table carrée

Soirée club ados



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

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

Tarifs familles Arche Agglo * 10.50 € 11.00 € 12.20 € 14.20 € 18.15 €

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

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

Tarifs familles Arche Agglo * 8.10 € 9.00 € 10.20 € 12.20 € 15.60 €

Tarifs familles hors Arche 15.00 € 15.00 € 15.50 € 16.00 € 16.50 €

L'histoire

Renseignements

Tarifs

Infos pratiques

Le club Ados

Un roi, une vision, un destin, des chevaliers, une table, des chaises, un
tapis en laine de castor, bref une légende.
Le roi Arthur voulait une table ronde pour qu’aucune personne ne soit
plus loin qu’une autre, que tout le monde soit sur un pied d’égalité dans sa
quête légendaire.

Enfin c’est ce qui aurait dû se passer si le menuisier ne s’était pas trompé
sur la forme de la table en la faisant carrée, erreur prévisible car il
confondait souvent ses mains et ses pieds, carrés eux aussi. Ainsi va l’effet
papillon, un simple détail de changé et nous voilà avec des chevaliers tous
plus incompétents les uns que les autres réunis autour de cette table.

Comment le roi va-t-il réussir dans son aventure, va-t-il trouver une
solution grâce à sa légendaire intelligence ? Un coup de main venu
d’ailleurs sera-t-il de la partie ? Comment ont-ils fait pour acheter de la
laine de castor ? Venez découvrir Camelot et vivez la (presque) légende
des chevaliers de la table carrée.

Accueil des enfants de 3 ans à 11 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. Supplément de 5€ pour les soirées. 

Téléphone au 09.84.59.03.49
Mail : secretariat@mjcdes2rives.fr
Site web : www.mjcdes2rives.fr

Tu es au collège ? Tu ne sais pas quoi
faire pendant les vacances ? Le Club

Ado t’attend ! Au programme, des
activités et des sorties choisies par les

jeunes (ex: Graff, Accrobranche,
Trampoline, …) et des animateurs à ta

disposition pour organiser les vacances
de tes rêves.

Organisé au stade de La-Roche-de-Glun.
Accueil le matin de 7h30 à 10h00. 
Départ le soir de 17h00 à 18h30.
Repas à fournir chaque jour (Pique-Nique).

Accueil de loisirs 3-11 ans :

Club Ados :

Des questions ? Contactes Max !
Pour les jeunes Instagram : @jeunesse.mjc2rr
Pour les parents : secretariat@mjcdes2rives.fr

de 11 à 15 ans 

https://www.instagram.com/?hl=fr

