
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) : 02.35.37.78.17 

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.  

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


 
L’Accueil de Loisirs des 6/13 ans 

 se déroulera  
du lundi 24 octobre au 4 Novembre 

 

À la Maison Bleue de Yainville 
 
 

Les Horaires  sont :  Accueil du matin 8h30 à 9h30 
      Départ le soir à 17h30 
 
 

Viens t’amuser sur les thèmes d’Halloween  
 

 

Lundi  

24 

Mardi  

25 

Mercredi 

26 

Jeudi 

 27 

Vendredi  

28 

Règles de vie 

Déco 

d’halloween 

Cages  

à fantômes 

 

Grands jeux  

extérieurs 

  

Atelier Têtes de 

sorcières,  

fantômes et  

araignées 
 
 

Défilé inter 

générationnel 

Ehpad de  

Duclair 

 

Atelier déco 

Halloween 

et boules 

 lumineuses 

 

Lecture de 

contes à la 

bibliothèque 

Atelier  

peinture sur 

bois et sacs  

à bonbons 

Jeux extérieurs  

Etrange Noël  

de  

Mister Jack 

 

Atelier 

 Cuisine et 

vampires  

lumineux 

 

Intervention 

Hockey  

sur gazon 

Lundi 

 31 

Mercredi 

2 

Jeudi  

3 

Vendredi  

4 

 

Préparation  

déguisements et  

maquillages 

 

 

Chasse  

aux bonbons  dans 

les rues 

 

Atelier  

Fabrique ton loup 

garou et teste le!! 

 

 

Rallye 

 Halloween 

 

Atelier  

Plastique fou  

Fabrique ton UNO 

et teste le!! 

 

Sortie patinoire 

 

 

Atelier Cuisine 

sucrée et  Déco 

de salle 

 

 

BOOM 

 des Monstres 


