Labruguière, le 3 juillet 2020
Chers Parents,
Dans le cadre du partenariat établi entre le collège Saint-Dominique et la MJC de Labruguière, des activités périscolaires CLAC (Centre de
Loisirs Associés aux Collèges) seront proposées du lundi au vendredi dès la rentrée de septembre.
L’objectif du CLAC est de mettre en place des activités en lien avec le collège dans le but d’animer des temps périscolaires tout en les
rendant attractifs et constructifs. Les animateurs interviendront également en complémentarité des enseignants dans quelques classes à
thème : à préciser.
En accord avec Mme Corneau, l’équipe éducative du collège Saint Dominique et l’équipe de la MJC, nous vous informons que l’adhésion à la
MJC est obligatoire pour tous.
L’adhésion de votre ou vos enfants, permet à l’équipe d’animation de poursuivre ses actions au niveau du travail périscolaires (participation à
la séance récréative, atelier théâtre et diffusion dans le festival des théâtres…) et de faire perdurer les services rendus.
Notre présence au sein du collège permet aussi de renforcer l’équipe éducative du collège.
Rappel des modalités d’inscriptions pour les activités CLAC
1. Remplir la Fiche d’inscription « ALSH/CLAC » de la MJC pour chaque enfant de la famille
2. Choisir l’activité ou les activités souhaitées extérieures pour le midi et le soir en cochant les cases sur le planning d’activités ci-joint.
Attention le nombre de place est limité.
3. Retourner la Fiche d’inscription + copie des vaccinations + Règlement de l’inscription du CLAC à la MJC du mardi 25 août au
vendredi 4 septembre 2020 aux horaires du secrétariat (horaires sur www.mjclabruguiere.fr) ou lors de la journée portes
ouvertes le samedi 29 août 2020 de 14h à 18h à la MJC de Labruguière.
Attention : Aucun dossier d’inscription ne doit être retourné au Collège ! Seuls les dossiers d’inscription complets seront
acceptés.

CARTE ASTUCE MJC = 9€

CLAC = 32€

(obligatoire pour TOUS les élèves du collège)

9€ (carte astuce) + 23€ d’activité(s) CLAC
Pour les élèves inscrits aux activités extérieures
des midis et/ou des soirs ou animations au sein du foyer du Collège

A noter que la Carte Astuce est une adhésion à la MJC qui permet également l’accès à l’ALSH (Action Jeunes Mercredis et vendredis,
vacances) et donne droit à des réductions pour des événements culturels…
Les tarifs indiqués sont pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Possibilité de régler avec le chéquier collégien « Activités culturelles » ou « Activités sportives » (valeur 10€), chèques vacances et MSA.
Date de début des activités (midi et soir) le lundi 7 septembre. Un animateur vient chercher les enfants au collège à 16h30 et les
accompagne sur le lieu de l’activité. (Les enfants doivent être récupérés par les parents sur le lieu de l’activité.)
Veuillez trouver ci-joint le planning des activités 2020/2021
Restant à votre disposition pour tout autre renseignement :
MJC Labruguière
1 Avenue Victor Avérous 81290 Labruguiere
Tel : 05 63 73 33 50 / mjclabruguiere.fr
Recevez, Chers Parents, l’expression de nos sincères salutations.

La directrice du collège Saint Dominique
Sarah CORNEAU

La directrice de la MJC
Céline GONZALEZ

