
Inscriptions et Renseignements 
 

Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle de Yainville 
271 rue Théophile Pourhomme 

76480 Yainville 

Tel (MJAC) : 02.35.37.20.41 

Tel (ALSH) : 02.35.37.06.03 

mjac.yainville@orange.fr  
 

Inscriptions, réservations et paiements obligatoires : 
  

Afin de résoudre le  problème récurrent des impayés et d’organiser au mieux  

les accueils  de loisirs  (Nombre de repas, nombre d’animateurs ),  

les réservations et le paiement  se feront à l’avance. Un remboursement ne  

sera possible que sur présentation d’un certificat médical.  
 

Les inscriptions ont lieu à la MJAC, et de préférence à la semaine.  

Pour le centre de loisirs, l’inscription aux sorties implique la présence de  

l’enfant au moins deux fois dans la semaine concernée. 

L’enfant doit être obligatoirement inscrit avant sa première participation. 

L’adhésion à l’association devra être réglée : 6-13 ans = 6€  
  

Documents indispensables à fournir : 

 Le carnet de santé de l’enfant  

 La notification Aides aux Temps Libres CAF 

 Votre quotient familial défini par la CAF 
 

Horaires d’ouverture  
 

 

Lundi : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 19h00 

Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 Vendredi : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 19h00 
 
 

Accueil habilité par la Délégation régionale académique à la jeunesse,  
à l’engagement et aux sports . 

Partenaire de la Caisse d’Allocation Familiale de Rouen  

mailto:Mjac.yainville@wanadoo.fr


 

Mardi 12 Juillet: Piscine Ecaux bulles *(2€) 

Jeudi 14 Juillet : Jeux Familiaux  

(jardin du millénaire, derrière la MJAC) 

Vendredi 15 Juillet: Sortie dino’s world*(4€) 

Mardi 19 Juillet : Piscine Ecaux bulles*(2€) 

Jeudi 21 Juillet : Planet’ aventure  

base de Jumièges *(6€) 

Vendredi 22 Juillet: Concours de pétanque  

Mardi 26 Juillet : Piscine Ecaux bulles*(2€) 

Jeudi 28 Juillet  : Parc de Clères *(4€) 

Mardi 2 Août : Piscine Ecaux bulles*(2€) 

Jeudi 4 Août  : Sortie Tonysland *(5€) 

Mardi 9 Août : Piscine Ecaux bulles*(2€) 

Jeudi 11 Août : Planet’ aventure  

base de Jumièges *(6€) 

Mardi 16 Août : Piscine Ecaux bulles *(2€) 

Jeudi 18 Août : Labyrinthe Armazzia*(5€) 

Mardi 23 Août : Piscine Ecaux bulles*(2€) 

Jeudi 25 Août : Parc du Bocasse *(9€) 

 

* Le tarif des sorties est en supplément  

du prix de journée de l’accueil de loisirs. 
 

 

L’Accueil de Loisirs des 6/13 ans  

se déroulera  
 

Du  

Mercredi 11 juillet au Vendredi 26 août 
 
 

À la salle des sports de Yainville 
 
 

 Les Horaires  sont : Accueil du matin 8h30 à 9h30 

      Départ le soir à 17h30 
 

 

 

 

Camp équitation: Les écuries de Saint-Paër 

Du mardi 19 au 22 juillet 

Camping, équitation, attelage… 

Tarif : 120€ 

 


