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Ce livret est né de l’envie de vous emmener dans notre univers, un 
univers rempli de rires, d’échanges, de moustaches de chocolats, 
de bobos aux genoux et surtout de souvenirs… Mais aussi un 

univers où chacun a sa place et son rôle à jouer…
Ce livret, c’est le lien entre chez vous et chez nous, il vous permet 
de nous connaître un peu mieux et peut-être, de répondre à des 

questions. 
Ce sont vos enfants qui ont réalisé ce livret – avec l’aide de l’équipe 
de la Fanzinothèque de Poitiers – et rien que pour ça, il vaut le 

coup d’être feuilleté !

Bonne lecture à tous,

Familialement, 

L’équipe Enfance de la MJC21





La MJC21 est une association d’éducation populaire, ouverte à tous.

Selon le Projet Centre Social, elle porte des valeurs de partage, de solidarité, 
de citoyenneté... Elle prône l’éducation pour tous et œuvre localement pour ‘’un 
mieux vivre ensemble’’.

Son but est d’offrir aux personnes qui l’entourent, la possibilité de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer leurs personnalités et de se préparer 
à devenir des citoyens actifs.

Son projet éducatif se définit en objectifs qui sont :

 � Renouer le lien social ;
 � Favoriser la formation du citoyen ;
 � Œuvrer à la réduction des inégalités sociales ;
 � Construire la participation de tous ;
 � Garantir le droit pour tous à la culture ;
 � Être garant d’espaces ouverts, aux marges desquelles des projets puissent 

naître et s’alimenter.
Pour cela elle se veut être un lieu de rencontres, de débats, un espace de 
proximité, de liberté, de convivialité, mais aussi un lieu d’apprentissage et de 
formation permanente.

La MJC21 s’adresse à toutes les composantes de la famille et met en œuvre des 
politiques en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

La MJC21 est une association loi 1901, créée le 17 juin 1982, présidée par M. 
TANNEAU Georges et dirigée par M. PERRIN David.

La structure existe depuis le 5 décembre 1962, à l’époque elle portait le nom de 
‘’Loisirs lussacois’’.

1 - école primaire : accueil des 3/5 ans
2 - pôle périscolaire : accueil des 6/8 ans et cantine
3 - espace lochon : salle des 9/12 ans
4 - Jardin
5 et 6 - aires de Jeux
7 - Gymnase
8 - skate park, city stade et terrain de tennis
9 - plan d’eau
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Bien que la MJC 21 ait son siège social et son bâtiment principal 
situés à Lussac-les-Châteaux, elle a pour mission d’œuvrer sur 
l’ensemble du canton. C’est à ce titre qu’il a été décidé de délocaliser 
l’activité accueil de loisirs dans la commune de Verrières.
Pour faciliter l’accès à l’accueil de loisirs sont organisés : un accueil 
garderie salle MJC21 à Lussac et un transport des enfant dans toutes 
les communes du canton (sauf Lussac et Verrières).
 
Sur la période estivale, trois espaces distincts sont à notre disposition 
à Verrières :

Salle d’accueil :

Cette salle est aménagée 
avec du mobilier spécifique 
petite enfance, elle dispose 
d’une structure de motricité 
fixée au sol et d’un office 
comprenant réfrigérateur, 
évier , etc.
Elle est dotée de larges baies vitrées avec 
stores qui donnent sur la cour intérieure.

Un sas 
Un dortoir
Des sanitaires 
Des sanitaires extérieurs
Deux cours extérieures, 
une pour les 3-4 ans et une 
pour les 4-5 ans.

Les Locaux 

écoLe primaire pubLique > espace 3-5 ans :

Les Locaux 



espace de restauration  
pour tous ! (3-12 ans)

saLLes d'animation :

 Espace 6/7 ans  espace 8/9 ans

des 
p'tits 

coins

La réserve des animateurs

cour extérieure pour Les 6-9 ans

 Espace 8/9 ans

pôLe périscoLaire > espace 6/9 ans



Les horaires d’ouverture des 

accueiLs de Lussac et verrières 

Accueil à Verrières : le matin de 8h à 9h 

et le soir de 17h15 à 18h30

Accueil à Lussac : le matin de 8h à 9h 

et le soir de 17h30 à 18h30.

Il est demandé aux familles de respecter les horaires 

d’accueil afin de ne pas perturber l’organisation des 

transports et le fonctionnement des activités.

Dans cet espace, nous trouvons : 
une salle d’animation, des 

sanitaires, une cour extérieure, 
une grange, un point d’eau.

Lors des petites vacances, les enfants sont accueillis dans l’espace  
« pôle périscolaire » pour les enfants de 3 à 9 ans.
Concernant les 10-12 ans ils sont toujours accueillis dans l’espace 
socio-culturel Lochon.

espace socio-cuLtureL J.a. Lochon 

> espace 10/12 ans :



Les vaLeurs
                   de

Favoriser La mixité 
sociaLe

construire une reLation de 
conFiance avec Les FamiLLes

permettre à tous 
de vivre L’accueiL de 

Loisirs comme un 
moment de partage

rendre L'enFant 
acteur de ses 
vacances

de L’accueiL  
Loisirs

Illustrations : des patates contentes



FaVoriser la  
mixité sociale

Connaître les besoins des 
publics accueillis,

Permettre à chacun de 
trouver sa place,

Accueillir chaque famille 
avec « ce qu’elle est »

connaître les 
besoins des publics 

accueillis

Intégrer les familles au sein 
de l’ALSH,

Renforcer une 
communication de qualité,

Accompagner dans leur 
parentalité 

permettre à tous 
de ViVre l’accueil de 

loisirs comme un 
moment de partaGe

Diversifier les activités en 
s’appuyant sur les connaissances 
et les compétences de chacun

Instaurer une dynamique de 
respect et de non-jugement au 
sein de l’ALSH

Donner la possibilité à  chacun 
de s’exprimer

Permettre aux enfants de choisir 
les activités

Permettre aux enfants de 
développer leur autonomie

Développer la confiance en soi en 
valorisant l’expression individuelle 

au sein du collectif

rendre l’enFant 
acteur de ses 

Vacances





une Journée-type

Accueil des enfants et des  
familles (jeux libres…)  
à Lussac et Verrières

8h

9h

9h15

9h30

11h15
ou 

11h45

11h45
ou 12h15

Fin de l’accueil à Lussac, 
transport des enfants vers 
Verrières

Fin de temps d’accueil 
à Verrières puis 
rassemblement pour la  
présentation des activités

Début des activités

Fin des activités à 11h15 
pour les 3-5 ans et à 11h45 
pour les plus de 6 ans

Repas

à L’accueiL de Loisirs
une Journée-type



13h 
ou 

13h30

14h30

16h

17h

16h30

17h30

18h30

Temps calme, sieste, jeux libres 
à  13h pour les 3-5 ans et à 13h30 
pour les plus de 6 ans…

zzz

Réveil échelonné pour les 
enfants qui dorment.
Début des activités de 
l’après-midi

Fin des activités 
puis goûter

Jeux libres

Départ en bus des 
enfants de Lussac

Accueil des parents à 
Verrières et à Lussac

Fin de l’accueil à  
Lussac et à Verrières



Se procurer un dossier d’inscription pour l’année :
• Sur notre site internet : http://www.lasabline.fr/association-

mjc-21/pour-les-3-17-ans
• Dans les mairies du Lussacois
• Sur place le jour de l’inscription

Si vous avez des questions ou besoin de renseignements, vous 
pouvez prendre rendez-vous par téléphone auprès de : 

 Maxime TANGUY, directeur Accueil de loisirs 3-12 ans au 
05.49.48.29.31 ou anim-enfance-jeunesse@mjclussac.org
 Marine Boulho, directrice Accueil de loisirs 12-17 ans au 
05.49.48.87.72 ou jeune@mjclussac.org

Souscrire une adhésion à la MJC 21 obligatoire et valable du 1er 
juillet au 31 août de l’année suivante.

5€ - 16 ans, 10 € +16 ans et 20€ adhésion famille
(valable pour tous les membres).

Rapporter le dossier COMPLET à la MJC 21 
Prendre connaissance du règlement de fonctionnement et du 
protocole sanitaire, joindre une photocopie du carnet de santé pages 
de «VACCINATION». 
Pour les bons MSA, merci de fournir l’attestation + bons MSA.
Les inscriptions se font au plus tard le lundi de la semaine précédant 
la venue de l’enfant (sous réserve de place disponible).
Attention : 
Le délai d’annulation est fixé à une semaine. Si ce délai n’est pas 
respecté, un certificat médical sera à fournir pour éviter toute 
facturation.
Par ailleurs, en sus de l’adhésion, un acompte de 30% sera demandé. 

Merci de votre compréhension.
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