
Dossier d’INSCRIPTION  

A COMPLETER AVANT la prise en charge 

des enfants sur les temps d’activités.  

 

Réservations : avant le 25 mars  

Sur le portail famille, par mail ou grâce au 

bulletin ci-joint. 

Accueil le matin de 9h  à 9h30 

Départ le soir de 16h30 à 17h  

Arrivée possible à partir de 7h  

et jusque 18h30 pour les personnes qui  

travaillent (à préciser à la réservation) 

 

Tarifs et  

facturation : 

 

FACTURES à la 

FIN DU MOIS 

 

Bons ATL de la 

CAF et chèques 

CESU acceptés 
 

Informations importantes :  

PLANNING SOUMIS AUX EVENTUELLES 

MODIFICATIONS DE LA SITUATION          

SANITAIRE. 

ACTIVITES DANS LE RESPECT DES REGLES 

SANITAIRES EN VIGUEUR. 

Accueil collectif de mineurs  

Ville de Morhange 

Animation Jeunesse Ville 
 

Adresse :  
Le bosquet 

Rue de la mésange 

57340 MORHANGE 

 

Lien discord :  
https://discord.gg/3XfAh2V 

 

Mail :  
ajv@morhange.fr 

 

Tel :  
03.87.86.15.41 

06.75.38.27.61 

(les lundis, mardis, jeudis et  

vendredis de 14h à 16h) 

 

Accueil des parents :  
Sur rendez-vous uniquement  

RENSEIGNEMENTS 

Du 19 au 22 Avril 

2022 

L’Afrique 

VILLE DE 

MORHANGE  

QF Tarif 

0 à 250 € 36.70 €  

251 à 500 €  40.80 €  

501 à 800 €  44.80 €  

801 à 1000 € 48.96 €  

1001 à 1250 €  53.04 €  

1251 à 1500 €  57.12 €  

1501 € et plus  61.20 €  



Le Roi Lion Animation Jeunesse Ville 
Morhange 

Responsable 

Nom :    ___________ Prénom : ____________ 

Téléphone : ______________________ 

Mail : ____________________________ 

Enfant  

Nom :    ___________ Prénom : ____________   

 Date de naissance : ______________    

Classe: _________ 

Inscriptions 

Précisez l’heure d’arrivée et de départ 

Date : ___________________ 

Signature :                                                                                                                                        

 Matin 
Inscriptions 

avant 9h 

Soir 
Inscriptions 

après 17h 

Lundi 
  

Mardi 
  

Mercredi 
  

Jeudi 
  

Vendredi 
  

Quelle est la culture Africaine? 

C’est partie pour une semaine en Afrique à la découverte de musiques, 

danses, sculptures, d’animaux, du safari… 

Au programme:  

Du bricolage, des jeux, de la danse, des chants,  

des histoires, des activités cuisine, … 

 

                A                            MA  
 

 

 

Réponse: A COU NA MA TATA (Hakuna Matata) 

Les objectifs pédagogiques 

Développer l’ouverture culturelle 
et susciter la curiosité 

S’intéresser à la culture d’un pays 
c’est découvrir la musique, l’art, la 

cuisine, la faune et la flore, etc..  
Mais c’est également apprendre à  

écouter et partager pour vivre  
ensemble les fêtes  

traditionnelles!  

 

Développer  

l’imaginaire et la créativité 

Raconter des histoires, dessiner,  
danser, chanter, 

fabriquer, expérimenter,  

regarder, s’exprimer sont des 
moyens pour développer notre  

imagination et favoriser notre 
créativité!  

Pour cette semaine d’ALSH, nous continuons notre tour du monde Disney avec la  

découverte de l’Afrique avec le dessin animé , le grand classique, le Roi Lion .  


