
PEDIBUS JANVIER A AVRIL 2023
Bonjour, Vous trouverez ci-joint le dossier pour le pedibus des mois de janvier à avril 2023; Si vous changer la
périodicité,  ou si  vous voulez  actualiser  la  photo de  votre  enfant,  vous pouvez remplir  de nouveau la  fiche
complémentaire.

Les enfants de petite section doivent être autonome au goûter, aux toilettes (enlever son pantalon et le remettre, 
savoir s'essuyer, et être capable de savoir quand aller aux toilettes!!!). Nous n'avons pas d'ASEM pour cela !!!

Les  Lundis,  nous  pouvons  aller  chercher  vos  enfants  à  l'école  SOEUR ROSALIE,  SAINTE GENEVIEVE,
SAINT MARCEL et BUFFON pour  proposer des activités de loisirs (petites activités manuelles, jeux de société),
ils goûteront, et pourront même faire leurs devoirs dans une salle adaptée. Nous allons les chercher devant l'école
à 16h30, Vous venez les chercher  entre 17h00 et 19h00. 

Les mardis à 15h00, nous allons chercher les enfants des écoles primaires BUFFON, MAURICE NORDMAN et
PIERRE BROSSOLETTE. Nous prenons les enfants pour les emmener faire des activités dans notre centre de
loisirs jusqu'à 19h00. Ils pourront faire leur devoir, goûter, jouer et participer aux différentes activités proposées
par l'équipe d'animateurs de la maison des jeunes. Nous les accompagnerons également, si vous le souhaitez, au
catéchisme à la Paroisse saint Médard (Inscription au 01 44 08 62 47). 
A 16H30, Nous allons chercher les enfants de l'école  SOEUR ROSALIE et SAINT MARCEL.

Les  Jeudis  à  16h30,  nous  irons  chercher  les  enfants  à  l'école  ARBALETE,  SOEUR  ROSALIE,  SAINTE
GENEVIEVE, SAINT MARCEL, SAINT VICTOR et  BUFFON pour  proposer des activités de loisirs (petites
activités manuelles, jeux de société), ils goûteront, et pourront même faire leurs devoirs dans une salle adaptée.
Nous allons les chercher devant l'école à 16h30, Vous venez les chercher avant 19h00. Nous les accompagnons
également, si vous le souhaitez, au catéchisme à la Paroisse saint Médard à 17h00 (Inscription au 01 44 08 62 47).

Les  vendredis, nous irons chercher les enfants des écoles primaires  BUFFON et PIERRE BROSSOLETTE à
15h00. Nous prenons les enfants pour les emmener faire des activités dans notre centre de loisirs jusqu'à 19h00.
Après avoir goûté, ils pourront trouver un espace pour s'avancer sur le travail de la semaine suivante, jouer et
participer aux différentes activités autour de jeux vidéo, de jeux de table et des activités proposées par l'équipe
d'animateurs de la maison des jeunes. Les collégiens qui viennent seuls à partir de 15h30 sont également les
bienvenus. À 16h30, nous allons chercher les enfants à l'école SOEUR ROSALIE  et    SAINT MARCEL.

Le  nombre  de  places  étant  limité,  les  Pedibus  doivent  être  réguliers.  Nous  privilégions  les  inscriptions  au
trimestre . Le paiement s'effectue par période. Au regard de cette rentrée particulière, vous avez la possibilité de
vous inscrire sur un demi-trimestre septembre-octobre ou novembre-décembre ou toute l'intégralité du trimestre.
Pour éviter d'avoir à attendre votre enfant à la sortie de l'école, de vous téléphoner.....  Il est impératif de nous
prévenir par mel de l'absence de celui-ci avant 14h00. Si nous devons attendre votre enfant car vous ne nous avez
pas téléphoné ou mis un mel pour nous prévenir, nous serons contraints d'arrêter ce service pour votre enfant. 

Pour les collégiens, parce qu'ils viennent seuls à la maison des jeunes, ils peuvent venir faire leurs devoirs dans
une  salle  dédiée,  au  calme,  avec  une  équipe  de  bénévoles,  mais  aussi  lire,  jouer  au  baby-foot,  jouer,  se
détendre ...............

Nous ne pourrons établir de justificatif que lorsque le règlement se fait par chèque.

Vous pouvez venir chercher vos enfants à partir de 17h00 jusqu'à 19h00. Merci de prévoir un plan B en cas de
retard.  Les  animateurs  terminent  leur  travail  à  19h00.  P  our  la  qualité  des  relations  et  du  travail  des
animateurs, nous vous remercions de respecter les horaires.
En cas d'accident de métro, merci de nous prévenir au 0143314484 ou par mel : mjsm@club.fr.



Points d'attention:

Vos enfants ne sont plus dans le cadre de l'école, mais dans celui de la Maison des Jeunes.

Nos  animateurs  sont  généreux,  à l'écoute  de  vos  enfants,  motivés et  toujours  à  la  recherche  d'idées et  d'activités
originales.

Nous sommes ouverts tous  les soirs jusqu'à 19h00. 

Vous pouvez prendre contact avec les  associations culturelles de la maison des jeunes qui organisent des activités les
mardi, mercredi et vendredi après-midi (musique, théâtre, danse....). Vous trouverez ces activités sur notre site internet dans
la rubrique : activités culturelles.

Si ceux-ci rentrent seuls à partir de 17h30, merci de l'indiquer sur la feuille d'inscription annuelle.
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PEDIBUS
JANVIER à AVRIL 2023

Pour nous faciliter la tâche, si votre enfant vient régulièrement au centre de 

loisirs de la MJSM, merci de bien vouloir régler par chèque pour les deux mois 

ou les quatre mois. Nous pouvons également encaisser les chèques en différé. 
Pour ceux qui ont des difficultés financières, retournez nous ce papier en nous

indiquant que vous règlerez plus tard.

Nous pourrons ainsi vous établir des devis et factures si vous le souhaitez. 
===============================================================

à partir de 4 euro par enfant la demi-journée avec le pédibus. Merci d’entourer 
ce qui vous convient. 
Pour les enfants qui viennent tout seul, c’est un (1) euro par heure.

JANVIER  2023
mardi 03 jeudi 05 vendredi 06

Lundi 09 mardi 10 jeudi 12 vendredi 13
Lundi 16 mardi 17 jeudi 19 vendredi 20
Lundi 23 mardi 24 jeudi 26 vendredi 27
Lundi 30 mardi 31

FEVRIER  2023 jeudi 02 vendredi 03
Lundi 06 mardi 07 jeudi 09 vendredi 10
Lundi 13 mardi 14 jeudi 16 vendredi 17

MARS 2023
Lundi 06 mardi 07 jeudi 09 vendredi 10
Lundi 13 mardi 14 jeudi 16 vendredi 17
Lundi 20 mardi 21 jeudi 23 vendredi 24
Lundi 27 mardi 28 jeudi 30 vendredi 31

AVRIL  2023
Lundi 03 mardi 04 jeudi 06 vendredi 07

mardi 11 jeudi 13 vendredi 14
Lundi 17 mardi 18 jeudi 20 vendredi 21

ENSEMBLE DES LUNDIS POUR 4 MOIS : 12 x 4 = 48 euro par enfant
ENSEMBLE DES MARDIS POUR 4 MOIS : 14 x 4 = 56 euro par enfant
ENSEMBLE DES JEUDIS POUR 4 MOIS : 14 x 4 = 56 euro par enfant
ENSEMBLE DES VENDREDIS POUR 4 MOIS : 14 x 4 = 52 euro par enfant

Les lundi,mardi, jeudi et vendredi nous proposons aux enfants des activités 
dans notre centre de loisirs. Les enfants y trouveront un espace ludique et 
éducatif en libre accès. Chaque enfant pourra laisser libre cours à sa créativité 
en participant aux activités proposées qu’il pourra choisir. Il pourra prendre son 
temps pour  papoter, jouer avec ses copines et ses copains. Il pourra 
également faire ses devoirs et/ou apprendre ses leçons. 
Egalement, nous fournissons le goûter !!!
Nos animateurs accompagneront vos enfants dans toute les étapes de l’après-
midi.
La fermeture se fait à 19h00. Merci de prévoir un plan B en cas de retard. Les 
animateurs terminent leur travail à 19h00. En cas de perturbation de métro, 
merci de nous prévenir au 0143314484 ou par mel : mjsm@club.fr au moment 
où cela se produit.

Le mardi à 16h00, les enfants inscrits au catéchisme s’y rendront 
accompagnés par un animateur, à 17h30 nous viendons le chercher pour le 
ramener à la maison des jeunes pour continuer son après-midi. Le jeudi, nous 
accompagnons les enfants au catéchisme à 17h00 et si besoin, nous irons les 
chercher pour les ramener à la maison des jeunes.

Bien vivre sa journée au Centre de Loisirs de la 
maison des Jeunes c’est :

- de venir avec son grand sourire et sa bonne humeur !!!!!

===============================================================
Montant du chèque à l’ordre des “Jeunes de saint Médard”:

Date; Signature:

Nom et prénom de ou des enfant (s) :

.........................................................................................................................

Ecole et classe:..............................................................................................

Adresse Mel : ..................................................................................................
(indispensable)



PEDIBUS LES LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI

FICHE COMPLEMENTAIRE
D’INSCRIPTION

À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Année 2022-2023

Nom:...............................................................  
Prénom : ........................................................

Adresse électronique : ......................................................
(indispensable)

Téléphone : ........................................................

Date de naissance : ..........................................

Ecole et classe fréquentés par l’enfant : 

MERCI D’ENTOURER VOS CHOIX

- Ecole BUFFON - Ecole soeur ROSALIE 
(lundi jeudi 16h30, mardi, vendredi 15h00) (lundi, mardi,  jeudi, vendredi 16h30)

- Ecole BROSSOLETTE - Ecole ARBALETE 
(mardi, vendredi 15h00) (jeudi 16h30)

- Ecole NORDMANN - Ecole saint VICTOR 
(mardi, 15h00) (jeudi 16h30)

- Ecole saint MARCEL - Ecole sainte GENEVIEVE
(lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30) (lundi et jeudi 16h30)

Je soussigné (e) ................................... ..................autorise mon enfant :

- à venir et participer aux activités du centre de loisirs de 15h00 à 19h00 
et autorise les animateurs de la Maison des Jeunes de saint Médard à 
les récupérer à la sortie de l’école.

    LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

- à être accompagné au catéchisme organisé par la Paroisse saint 
Médard. (inscription séparée) le mardi de 16h00 à 17h15 ou le jeudi de 
17h15 à 18h30.

OUI NON

Si votre enfant est absent, merci de nous prévenir par mel le jour même avant 14h00.

Date et signature

Jeunes de saint Médard - mjsm -3 rue du Gril -75005 Paris - 01 43 31 44 84

ON PEUT AUSSI COLLER UNE GRANDE PHOTO ICI !!!!!!
ou faire un dessin.....Photo ou l’on a

 le droit de :

- Sourire
- Tirer la langue
- Porter des lunettes
- Etre décoiffé
- Etre soi


