
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 Maison bleue :  02.35.37.78.17 

mjac.yainville@wanadoo.fr  

 
Les inscriptions ont lieu à la MJAC. 

Les inscriptions sont 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€   

 

Horaires d’ouverture : 
 

 

Lundi : de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 19h00 

Mardi : de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 19h00 

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

Jeudi : de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 19h00 

 Vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 19h00 

Samedi : de 14h00 à 18h00 
 

 
Accueil habilité par la Direction Départementale de la Jeunesse, des sports et 

de la cohésion Sociale. 
Partenaire de la Caisse d’Allocation Familiale de Rouen  

mailto:Mjac.yainville@wanadoo.fr


L’Accueil de Loisirs des 6/13 ans 

se déroulera  

du lundi 21 au jeudi 31 octobre  

 
À la Maison Bleue de Yainville 

 

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

      Départ le soir à 17h30 
 
 

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. 
 

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 
 

 

 

Lundi  

21 

Mardi  

22 

Mercredi 

23 

Jeudi 

 24 

Vendredi  

25 

Règles de vie 

Déco  

d’halloween 

 

 

Jeux de  

connaissance 

  

Création du 

Memory Géant 
 

 

Défilé 

 Semaine 

Bleue à 

l’EHPAD  

de Duclair 

 

Atelier  

culinaire 

 

 

Duel de  

Memory 

 

 

Atelier bougeoir 

de l’automne 

Grand jeu: 

Chasse la forêt 

 

 

 

Les feuilles 

créatives 

 

 

Grand jeu: 

Imite moi ! 

Fiesta 

Lundi  

28 

Mardi 

 29 

Mercredi 

30 

Jeudi  

31 
 

Création de  

Guirlandes 

D’halloween  

Sorcières 

Citrouilles 

Fantômes  

Atelier  

Chauve-souris 

 

Intervention N’JOY 

« toi, moi, nous » 

 

Atelier  

Culinaire et 

Sorcières et  

squelettes 

 

 
 

Jeux des devinettes 

Atelier toile 

d’araignée  

Chasse  

aux bonbons 


