
Le dossier d’inscription devra comporter la fiche d’adhésion et la fiche 
sanitaire dûment complétées, ainsi que la notification ATL CAF de janvier 
de l’année en cours.
Une pièce d’identité d’un parent et le carnet de santé devront être 
présentés lors de l’inscription. 
Un supplément peut être demandé pour certaines activités.
Aucune inscription n’est prise en compte sans son règlement.
L’équipe de la maison de quartier se réserve le droit de supprimer une 
sortie si le nombre d’enfants est insuffisant ou en fonction de la météo.
Si votre enfant fait la sieste, pensez bien à rapporter ses draps et son 
oreiller !

HORAIRES D’OUVERTURE
 

 De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Garderie de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 17h30

 TEMPS DE RESTAURATION/GARDERIE POSSIBLE LE MIDI : 
 Supplément : QF 1 = 0.75€, QF 2 = 1.50€, QF de 801 à 1250 = 2.25€

 QF à partir de 1251 = 3€ 

Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer aux activités. Elle 
est valable du 01/07/2022 au 01/09/2023. Son montant est de 5€ pour les 
moins de 18 ans.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions et informations au 
 07-70-27-61-10

Oïkos - Maison de Quartier Jacques Brel 
Programme des mercredis
Septembre - Octobre 2022

2 ans et demi - 5 ans
Thème :

Voyage culturel au Japon

maison de quartier jacques brel mq_jacquesbrel



Matin Après-midi

Programme 2 1/2 - 5 ans 
activités activités

Matin Après-midi

Programme 2 1/2 - 5 ans

Mercredi 7 septembre

Mercredi 14 septembre

Mercredi 21 septembre

Mercredi 28 septembre

Découvre un 
kamishibaï à la 
bibliothèque !

Création de l'histoire 
du kamishibaï 

Mercredi 5 octobre

Réalisation des dessins 
et du kamishibaï

Représentation : 
Raconte ton histoire !

Mercredi 12 octobre

Mercredi 19 octobreChasse au trésor : 
Attrapez-les tous ! 

Atelier culinaire : 
Mochi japonais 

Atelier culinaire : 
Chiffon cake 

Activité manuelle :
Jardin zen 

Jeux de balle

Yoga et relaxation

Randonnée autour des 
Résidences

Jeux de billes

Film à la MQJB : 
Mon voisin Totoro

Sortie à Happy park 
Départ : 13h30
Supplément : 

QF1 et QF2 : 2.00€
Sans QF : 5.00€

 


