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MJC METZ-SUD

Vacances été 2018
DU 20 AU 31 AOÛT 2018

La quinzaine du GEEK
Les geeks envahissent peu à peu la terre et prendront bientôt le contrôle de l’univers. Le souci, c’est que le terme geek
regroupe beaucoup trop de profils différents. C’est pour cette raison que nous avons pris le temps de vous les décliner de
manière ludique, tout au long de ces deux semaines, histoire de vous aider un peu ! Venez découvrir 5 univers différents
qui réunissent tous une seule et même chose : la PASSION !

ALORS... quel GEEK es-tu ???
Lundi 20 / Mardi 21

Mercredi 22 et Jeudi 23

Vendredi 24

LE NERD

L’OTAKU

LE GAMER

Le fan de science

Le fan de la culture Japonaise

Le fan des jeux vidéo

Activités autour de la science, de la physique ou
encore de la logique
Ou tout autres thèmes énigmatiques

Activités autour de la culture Japonaise,
comme les BD, mangas, vidéos, jeux vidéo,
dessins, cuisine

Activités de groupes où chacun peut
s’affronter pour gagner des points

Logique, adresse, réflexion …
Teste tes connaissances et
confronte toi aux épreuves

Le parfait petit chimiste

Atelier sushi et maki, jeux vidéo japonais, tournoi de
sumo, karaoké, origamis et tangram, fresque cerisier
japonais, dessins de personnages mangas

Réalisation de personnages Minecraft
Grand tournoi sur jeux vidéo vintages

Lundi 27 / Mardi 28

Mercredi 29 / Jeudi 30 / Vendredi 31

LE ROLISTE

LE GEEK S.F

Le fan des jeux de Rôles
Activités par lesquelles les enfants vont interpréter le rôle
d’un personnage réel ou imaginaire dans un environnement fictif

Initiation jeux de rôles sur plateaux
Grands jeux
« Le tueur » et « l’œil noir »

Mémoire 44
Small world
Capitaine sonar et bien d’autres

Le fan de science-fiction
Activités autour des plus grands films, livres, jeux de science-fiction

Sortie Cinéma
Ant man et la guêpe (+ 8 ans)
J.C et Winnie le film (6/7 ans)
Maya l’abeille 2 (3/5 ans)

Star Wars tour

Robots, extraterrestres,
planètes lointaines et
imaginaires

Modalités et fonctionnement
Horaires et accueil :
- Accueil des enfants entre 7h45 et 9h00.
- Il est possible de récupérer les enfants entre 17h00 et 18h45.

Inscriptions, réservations et paiements :
- Après avoir renseigné le dossier d’inscription de votre enfant, vous devez procéder à la réservation des journées.
- Le paiement des journées devra être effectué à la réservation.

Pièces à fournir pour une 1ère inscription :
- Fiche d’inscription dûment complétée et signée.
- Fiche sanitaire dûment remplie et signée. En cas de problèmes médicaux, un certificat médical
mentionnant les problèmes de santé de l’enfant et la conduite à tenir.
- Copie des vaccins à jour ou certificat médical.
- Autorisation de prise en charge.
- Notice explicative signée par le(s) responsable(s) de l’enfant.
- Photocopie de la carte CAF.
- Quotient familial de la CAF ou dernier avis d’imposition.
- Planning de réservation accompagné de son règlement.

Tarifs :
- Le prix de journée comprend une collation à 9h30, le déjeuner à midi et le goûter à 16h30, ainsi
que les différentes animations journalières.
- Paiement par chèques-vacances et comités d’entreprises acceptés.
- Pour les non-ressortissants CAF, il convient d’ajouter 4.00€ au tarif par journée.
- Pendant les vacances d’été, pour les enfants Montigniens, une participation de 2.50€/jour/enfant sera déduite (selon conditions).
- Nous acceptons les aides aux temps libres de la CAF.
Quotient familial

1 enfant

2 enfants et plus
(Tarif par enfant)

> 1900

21,80€

20,80€

de 1500 à 1899

21€

20€

de 1000 à 1499

19,90€

18,90€

< 1000

18,70€

17,80€
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