PRÉSENTATION DE LA MJC
Vous venez d’inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs, nous sommes heureux de
vous compter parmi nos adhérents et de vous présenter la M.J.C, centre socioculturel.
La M.J.C. est une association loi 1901 créée en 1969. Elle est gérée par un Conseil
d’Administration dont le Maire ou son représentant est membre de droit.
Son budget de fonctionnement est assuré par la Ville de Béziers et la Caisse
d’Allocations Familiales.
Les actions mises en œuvre par la M.J.C. s’inspirent des objectifs définis dans les
statuts « faire des citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante ».
Les activités proposées sont animées soit par des animateurs professionnels
diplômés ou en formation, soit par des bénévoles qualifiés, soit par des intervenants
extérieurs.
RÈGLEMENT INTERIEUR
Avant le début de l’accueil de loisirs, le programme des activités indiquant les
horaires de départ et de retour vous a été remis ou vous l’avez téléchargé.
Nous vous rappelons que les enfants sont pris en charge à leur arrivée à la M.J.C. Le
trajet du domicile à la M.J.C. et de la M.J.C. au domicile, reste sous la responsabilité des
parents. Ils doivent s’assurer que les enfants sont présents à l’accueil de loisirs.
* Les repas ne sont pas fournis par la MJC
* L’absence d’un enfant au rendez-vous fixé sera considérée comme relevant d’une
décision prise par les parents.
Ne pouvant pas répondre à toutes les demandes, si votre enfant ne vient pas, il prend la
place d’un autre enfant. De plus, si vous êtes bénéficiaire de l’aide aux loisirs de la CAF,
cela occasionne une perte financière pour la MJC.
* Nous ne sommes pas responsables du vol des objets personnels (argent, bijoux,
autres…). Et tout objet appartenant à la MJC, cassé volontairement par un enfant sera à la
charge de ses parents.
* Les téléphones portables, tablettes, lecteurs MP3, les appareils photos et les
consoles de jeux ne sont pas autorisés.
* Les inscriptions se font à la semaine. La cotisation doit être réglée avant le début
du séjour pour que l’inscription soit définitive. Les jours d’absence ne seront ni récupérés, ni
remboursés.
* Pour que l’inscription de votre enfant soit prise en compte, il faut impérativement
joindre lors de l’inscription la fiche d’inscription et la fiche sanitaire de liaison complétées
(Vaccin D.T. Polio à jour) ainsi que le numéro d’allocataire de la CAF.
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Du 23 Octobre au 3 Novembre

Rappel des consignes
Pour les sorties à la piscine :
Prévoir le slip de bain car les maillots short sont interdits, bonnet, une serviette de bain
et les brassards si votre enfant en a besoin…
Pour les sorties de plein air (Tabarka, Bourbaki…) :
Prévoir une tenue sportive, une casquette, une bouteille d’eau (1litre minimum)…
Pour les goûters : Privilégiez les fruits, des petits sandwichs … utiliser un sac
isotherme avec un pain de glace.

Avec le soutien de la ville de Béziers et de la Caisse d’Allocations Familiales

13 A bd Du Guesclin - Béziers
Tél. : 04.67.31.27.34 Fax : 04.67.31.83.78
http://www.mjc-beziers.org - infos@mjc-beziers.org

PROGRAMME
ATELIERS DE 10h à midi: des ateliers animés par des professionnels
(Ecriture, poésie, photos…) et des ateliers proposés par les animateurs
VOIR TRACT CI-JOINT

(Possibilité de manger sur place avec son pique-nique)
Lundi 23
9h00-12h00
Ateliers
13h30-18h00

Mardi 24
9h00-12h00
Ateliers
13h30-18h

Mercredi 25
9h00-12h00
Ateliers
13h30-18h

Jeudi 26
9h00-12h00
Ateliers
13h00-18h00

Jeux au
Jardin des
Bassins

Piscine de
Béziers
(1)

Grand jeu
à
la MJC

Cinéma au
Polygone

Lundi 30
9h00-12h00

Mardi 31
9h00-18h30

Mercredi 1er

Ateliers
13h30-18h00

Après-midi
à
la carte
à la MJC

Sortie à la
journée
Accrobranche
à
Portiragnes
(2)

FERIE

Vendredi 27
9h00-18h30
Sortie à la
journée
Randonnée à
Cruzy
(2)

Jeudi 2
9h00-18h30

Vendredi 3
9h00-12h00

Ateliers
Sortie à la
13h30-18h00
journée
Matin : Parc
Sortie au
de
Festival du
Montplaisir
Jeu à
Après-midi : Lignan/Orb
Piscine de
17h30 :
Narbonne
Restitution
(1) Et (2)
des projets

1 - Slip de bain et bonnet obligatoires pour tous
2 - Prévoir le repas et une grande bouteille d’eau
En cas d’intempérie, les enfants doivent venir aux horaires indiqués sur le programme

VENDREDI 27, MARDI 31, JEUDI 2 ET VENDREDI 3 : SORTIES
FAMILIALES inscriptions obligatoires à l’accueil, tarif individuel : 1€ / tarif
famille : 4€ à partir de 4 personnes

PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif s’inscrit dans la mission 1 de la M.J.C. :
- le développement des actions de loisirs éducatifs et d’accompagnement des jeunes
dans la constitution d’un projet culturel et citoyen.
Pour cette année, nous avons déterminé quatre objectifs spécifiques :
- en direction des publics, nous avons décidé de continuer à organiser des ateliers
« d’éveil culturel » car nous avons constaté qu’à travers ces actions menées par des
professionnels certains participants se découvrent un centre d’intérêt. L’activité culturelle
devient un espace de construction pour ces enfants et ces jeunes valorisés par leurs
productions.
- en direction des familles, le travail relationnel entrepris depuis plusieurs années
porte ses fruits. Nous souhaitons donc continuer à développer ces liens en proposant aux
parents des actions concrètes : participation à l’élaboration du programme, à la vie du centre,
à certaines activités parents/enfants...
- en direction des animateurs, nous allons poursuivre et améliorer
l’accompagnement de l’équipe.
- en direction des plus de 14 ans : une prise en compte plus importante de leurs
attentes par un animateur permanent de la MJC : accompagnement dans l’organisation
d’activités culturelles spécifiques, dans l’organisation de séjours à thèmes sportifs et/ou
culturels et dans la mise en œuvre de manifestations en direction des adhérents de la MJC
avec comme objectif : « L'éveil de la curiosité pour développer l'esprit critique. »
PROJET PÉDAGOGIQUE
L’EQUIPE
- 1 directeur : Julien Cabasso, titulaire brevet de secourisme, du brevet de
Surveillant de Baignade et du DEJEPS.
- 1 équipe d’animation constituée d’animateurs diplômés du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, de stagiaires, d’aides animateurs, en conformité avec les quotas du
Ministère l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative..
PERIODE D’OUVERTURE
9h à 18h sauf lors de sorties à la journée de 9h à 18h30
Les enfants qui ne viennent pas le matin, seront accueillis à partir de 13h30 et auront
la possibilité de pratiquer des activités informelles durant le temps d’accueil comme :
coloriage, coin lecture, jeux dans la cour…
ANIMATIONS
Elles sont organisées en fonctions des envies des enfants et des familles.
Les jeux collectifs sont préparés par les animateurs et se déroulent dans des espaces
publics comme Tabarka ou Bourbaki.
Nous faisons appel ponctuellement à des prestataires de service diplômés
(randonnée, VTT, vidéo, arts plastiques…).
Pour les transports, nous louons les cars à une société privée.

