
Accueil de loisirs

2021-2022

Mercredis &
Vacances  Scolaires 



Projet 
pédagogique 

L’accueil de loisirs de la MJC Confluence 
est un espace de vie pour l’enfant,

 il est construit en cohérence 
avec le projet éducatif de la MJC  

Le projet pédagogique complet est disponible
 sur demande auprès de la direction

PARTAGER - ÊTRE SOLIDAIRE 
INVENTER - RENCONTRER

Rythme
de la journée 
Mercredis & Vacances scolaires 

8h-9h ► Accueil des enfants
9h15 ►Réunion du matin

9h30-11h ►Temps d’activités
11h30-13h30 ►Repas

13h30-14h30 ►Temps calme ou sieste pour les petits
14h30-17h ►Temps d’activités et goûter

17h-17h50 ►Accueil des parents et départ des enfants  

Encadrement
Emilie Guyonnet
Coordinatrice enfance  

04 37 57 86 36
06 30 33 94 42

emilie.guyonnet@mjc-confluence.fr 

Coraline Guérin
Directrice ALSH

04 37 57 86 36
06 40 78 36 15

coraline.guerin@mjc-confluence.fr 

Equipe

13 animateurs (trices) dont 2 référents (3-5 ans et 6-11 ans)
Au minimum 70% des animateurs sont diplômés BAFA ou en cours de formation.

3 ans 

 animateur

 pour  enfants 

4-5 ans 

1 animateur

 pour 8 enfants 

6-11 ans 

 animateur

 pour  enfants 



Modalités d’inscription

Mercredis 
Les enfants sont inscrits à la journée 8h-18h

avec le repas 

IMPORTANT

L’inscription pour les mercredis est 
annuelle.Toute absence à un mercredi 

du fait de l’adhérente donne lieu à
aucun remboursement ou avoir.

Une absence justifiée (certificat médical)
et certains cas de force majeure peuvent 

faire l’objet d’une étude particulière de la Direction.

Vacances Scolaires
Les enfants sont inscrits à la journée 8h-18h, 

avec le repas         et du lundi au vendredi.

IMPORTANT 

L’annulation de la semaine est possible 
7 jours avant le début du centre.

 L’annulation d’une journée, si elle est 
justifiée, peut donner lieu à un avoir. 

Mode 
de règlement

Les espèces, CB, chèques, 
chèques vacances ANCV & CESU

 sont acceptés.
Possibilité de régler en ligne via

GoAsso

Comment 
s’inscrire ?

Sur www.mjc-confluence.goasso.org,
créez l’identifiant du représentant

familial puis celui de votre/vos
enfant(s).

Joindre sur votre profil GoAsso:
- Attestation CAF ou dernier 

avis d’imposition
- Photocopie vaccins (p90)

- Fiche sanitaire
(à télécharger 

sur www.mjc-confluence.fr)  



Tarifs 

Quotient familial et Prix à la journée 

Moins de 300 ►10 euros
301 à 500 ►12 euros
501 à 600 ►14 euros
601 à 950 ► 16 euros
951 à 1500 ►18 euros
1501 à 2100 ► 20 euros
2101 à 2700 ► 22 euros
2701 à 3150 ► 24 euros
Plus de 3151 ► 26 euros   

Lieu d’accueil 
Accueil de loisirs

Groupe Scolaire 
Germaine Tillion

Entrée spécifique ALSH :
39 Rue Denuzière, Lyon 2

04 78 38 49 69 

MJC CONFLUENCE
 28 Quai Rambaud 69002 Lyon

Secrétariat :
marjore.pragnon@mjc-confluence.fr
naima.hamdi@mjc-confluence.fr

Pour les non allocataires CAF  : + 6 euros / jour
Cotisation annuelle : 10 euros 

Valable du 1/09/2021 au 31/08/2022  

Le prix à la journée comprend
 le repas, le goûter et les activités 


