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                                   04.50.75.19.69 

                Site web: www.mptevian.com 

REGLES DE VIE 

Afin de favoriser le vivre ensemble, le téléphone portable 

et les objets personnels (jouets, jeux vidéos..) sont      

interdits sur l’ensemble des accueils de loisirs. 

Les enfants participeront activement à l’élaboration des 

règles de vie le premier jour de chaque semaine et s’en-

gageront à les respecter. 

 

SORTIES EN SUISSE 

Les sorties en dehors du territoire français sont            

réglementées.  

Pièces à fournir obligatoirement: 

- Carte d’identité ou passeport de l’enfant. 

- Photocopie de la carte d’identité du responsable légal. 

- Autorisation de sortie du territoire: document Cerfa n° 

15646*01 fourni par l’accueil de loisirs. 

Les enfants ne possédant pas de pièce d’identité ne    

pourront pas participer à l’accueil de loisirs les jours de 

sortie en Suisse. 

Dates des sorties en Suisse: 

 3/5 ans: mardi 12 juillet + jeudi 18 aout 

 6/8 ans: mercredi 5 aout 

RAPPELS 

Chaque jour, veuillez prévoir les affaires nécessaires selon 

l’âge de votre enfant et le programme de la journée.     

Affaires à noter au nom de votre enfant. 
 

LE SAC A DOS DE TOUS LES JOURS 

Les indispensables: casquette, lunettes de soleil, k-w ay, 

gourde. Pour les plus jeunes: un change, doudou et tétine.  
 

LA SIESTE 

Les enfants âgés entre 3 et 4 ans font une sieste après le 

repas. Veuillez prévoir un oreiller et une couverture 

(doudou et tétine si besoin). Les animateurs vous         

restitueront l’ensemble en fin de semaine. 
 

SORTIES PISCINE 

Veuillez prévoir d’habiller vos enfants en tenue avant leur 

arrivée à l’accueil de loisirs, et de gonfler les brassards. 

Dans le sac: serviette de bain, crème solaire, brosse et 

élastique à cheveux pour les filles, sous vêtements. 
 

KAYAK 

Les chaussures d’eau et un coupe vent sont obligatoires 

pour la bonne pratique du kayak. Pour le reste des affaires 

nécessaires, veuillez vous référer au paragraphe          

PISCINE: « dans le sac ». 
 

NUITEE EN CAMPING 

Un trousseau détaillé sera remis au début de la semaine 

concernée. Pour les affaires spécifiques au camping, 

veuillez prévoir un sac de couchage, un tapis de sol, une 

lampe de poche, et un ensemble de vaisselle (un bol, une 

assiette, couverts). Si vous acceptez de mettre à disposi-

tion une tente de camping, veuillez le préciser à l’ac-

cueil au moment des inscriptions. 

AFFAIRES  



INSCRIPTIONS 

Inscriptions à l’accueil MPT ou en ligne via votre 

espace Famille, à la semaine uniquement. 

Règlement total à l’inscription, inscriptions         

définitives. 

Date limite d’inscription: chaque jeudi 12h        

semaine précèdent l’accueil 

Documents obligatoires: 

Fiches sanitaire et dossier de renseignement 

 Justificatif de domicile 

 Copie des pages de vaccination du carnet de santé 

 Copie de l’attestation de Quotient Familial                           

Attestation d’assurance responsabilité civile                       

Copie de la CNI enfant ET adulte + formulaire de 

sortie de territoire 

Adhésion annuelle 12€/enfant 

LIEUX D’ACCUEIL 

3/8 ANS 

Ecole de la Detanche, Bd de la Detanche, Evian 

9 ANS ET + 

MPT Villa Dollfus 4 avenue Anna de Noailles, Evian 

   

  

 

 

 HORAIRES 

MATIN - 7h30 et 9h                                                                                                                                

SOIR - 17h et 18h30 

 

A U  P RO GR AM M E !  

THEMES 
 

 
 

PROGRAMMES 
 

Les programmes détaillés et définitifs seront 

disponibles à l’accueil et sur le site de la Maison Pour 

Tous dès mi-juin pour juillet, et dés mi-juillet pour 

août. 
 

 

QUELQUES TEMPS FORTS 

Chaque semaine tous les enfants bénéficieront d’une 

sortie ou de la venue d’un intervenant dans les 

locaux.  

(détail dans les programmes à venir). 

 

ADOS 

En juillet et aout:  

- Une nuitée en camping, dés 11 ans 

- Une veillée à la MPT (9/10 ans).  
 

 

Programme non-exhaustif, en cours de construction 
 

INFOS PRATIQUES 

Le 8/07 & du 22 au 31/08                   

Les enfants seront tous                        

accueillis à la MPT Villa                   

Dollfus. Places limitées. 

PISCINE 

Tout au long de l’été, chaque groupe bénéficie 

d’une sortie hebdomadaire à la piscine, en 

partenariat avec la ville d’Evian.  

Pour les plus jeunes, le trajet sera assuré par le 

petit train touristique d’Evian !  

Détails des jours sur les programmes à venir. 
 
 

 

KAYAK 
 

6/10 ans : 1 séance d’initiation 

11/17 ans : semaine thématique kayak (initiations 

lac + sortie rivière) 

 

JUILLET 

- 6/8 ans: semaine du 11 juillet 

- 9/10 ans: semaine du 11 juillet 

- 11/12 ans: semaine du 18 juillet 

- 13 et +:  semaine du 18 juillet 

 
 

AOUT 

- 6/8 ans: semaine du 21 aout 

- 9/10 ans: semaine du 8 aout 

- 11/12 ans: semaine du 15 aout 

- 13 et + :  semaine du 1 août 
 

LES GOUTERS PARTAGES 

Les parents seront régulièrement invités à partager 

un moment convivial à l’accueil du soir autour 

d’un buffet canadien.  
 

 

 

JUILLET: CULTIVEZ VOTRE ÉTÉ !  

3-5 ans: Contes et chansons d’antan 

6-8 ans: Les voyages extraordinaires de Jules 

Verne 

Ado: Les cultures urbaines 

 
 

AOUT: NATURE ET DECOUVERTE  

3-5 ans: Découverte des animaux du monde 

6-8 ans: Les aventuriers du lac 

Ado: MJC Summer Club  


