
Adhésion 
L’ adhésion à l’association est de : 6,50€ par enfant quotient de + de 721 et de 6€  
quotient inférieur à 720.

Facturation 
La MJC centre social 3 Rivières établit des factures mensuelles, envoyées par mail. 
Le tarif est en fonction de  votre quotient familial caf. Sans présentation de celui-ci le tarif 
maximum sera appliqué.

En cas de non-paiement des 2 dernières factures, l’inscription de votre enfant  sera sus-
pendue en attendant le règlement de ces dernières. 

Tarifs selon votre quotient CAF Sept 2022: 0-720 721-1210 1211
 et +

Journée Beauchastel/Charmes/St Georges 12€ de 13,70€ à 
22,80€

23€

Journée communes extérieurs 12,60€ de 14,30€ à 
23,40€

23,60€

Demi Journée Beauchastel/Charmes/St Georges 8,€ de 8,93€ à 
14,87€

15€

Demi Journée communes extérieurs 8,60€ de 9,53 à 
15,47€

15,60€

Pour les familles de Saint Laurent du Pape, Soyons, Charmes sur Rhône,  des aides CCAS 
(Centre d’ Action Sociale Communal) supplémentaires seront déduites sur le tarif.

Modalités de paiement                                                                                
Dans l’un des 3 accueils par chèque, espèces, ANCV, coupon sport, déposer dans nos 
boites aux lettres ou bien envoyer par courrier au siège social de Beauchastel.
Pour information, nous ne pouvons vous proposer le paiement par internet
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Mercredi Loisirs   
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans tous les mercredis hors vacances 
scolaires, à la salle polyvalente de Châteaurouge sur la commune de Saint Georges Les 
Bains.
La journée type respecte le rythme de chaque enfant tout en organisant des temps d’ani-
mation adaptés .
Il permet à tous les enfants de découvrir de nouvelles activités et de vivre des expériences 
diversifiées.

Fonctionnement
Inscription à la journée ou demi journée, le repas et le goûter livrés par le traiteur 
«Terre de cuisine» sont compris dans le tarif journée.

Horaires d’accueil journée 7h30 (accueil jusqu’à 9h30)  18h (16h30 départ possible)

Horaires d’accueil demi journée  7h30 (accueil jusqu’à 9h30) 14h (13h30 départ possible)

Nous demandons aux parents de respecter ces horaires d’accueil afin de préserver un    
rythme adapté aux enfants accueillis. 
Les parents sont tenus d’accompagner leur(s) enfant(s) sur le site et de les confier en
personne à l’animateur ou l’animatrice présent(e). 
Les jeux personnels des enfants (cartes, billes…) sont autorisés dans l’accueil de loisirs,
ils sont sous la responsabilité unique des enfants. 
En cas de sortie en dehors des locaux de Châteaurouge les parents seront prévenus le
mercredi précédent la sortie. 

Sécurité 
Les animateurs ne sont pas autorisés à administrer des médicaments ou des soins 
particuliers aux enfants (sauf sur ordonnance). 

L’équipe d’encadrement
Séverine Vareille, Corinne Mangold, Aubin Rouveyrol

Responsable Pôle enfance «Les Ptits mômes»
Valérie Daniel
Mail : enfance2@mjc3rivieres.fr  &  07 82 30 61 34

Inscriptions 
Le formulaire d’inscription est à remplir à chaque rentrée scolaire. 
Il est disponible : 
Sur le site internet www.mjc3rivieres.fr 
Dans les 3 accueils de la MJC (à Charmes sur Rhône, Beauchastel et Saint Georges les Bains)

Lieux d’accueil secrétariat 
Beauchastel      6 bis rue Olivier de Serres    mardi & vendredi 16h-18h / jeudi 9h-12h
Charmes              Oustaou (salle des fêtes)  lundi-mardi-jeudi-vendredi 16h-18h / mercredi 14h-17h
Saint  Georges  Maison communale -Le village mardi-jeudi 16h-18h

Pour une première inscription vous devez passer dans l’un des accueils. Vous au-
rez ensuite accès au « Portail famille » (Inscription « en ligne » pour le MERCREDI).  
Sur ce portail, vous inscrirez et modifiez les jours d’inscription de de vos enfants.
Un nombre de places est limité pour chaque mercredi.      

Délais d’inscription ou d’annulation
Vous pouvez inscrire ou désinscrire votre enfant jusqu’au DIMANCHE (minuit) 
pour le mercredi suivant. toute réservation faite est due. 
En cas d’absence, la journée sera facturée
En cas d’ absence justifiée : Fournir un certificat médical ou d’hospitalisation sous 
7 jours, vous pouvez l’envoyer par mail, la journée ne sera donc pas facturée.

Bien vérifier que votre enfant soit accepté à l’aide du code couleur (gris/rayé vert)
Attention, nous n’accueillons pas les enfants s’ils ne sont pas inscrits au préalable.  

Documents à fournir
Quotient CAF à jour (ou avis d’imposition)
Remplir obligatoirement le document sanitaire sur le portail famille (vaccins, 
repas, autorisation etc...) PAI si nécessaire (Projet d’Accueil Individualisé).

Contacts   
MJC CS 3 Rivières Siège social Beauchastel                                                                                 
Mail : accueil@mjc3rivieres.fr - 04 75 62 08 17 


