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ZANZIBAR
MJC Centre Social du Briançonnais 

35 Rue Pasteur 05100 Briançon.
Tél : 04 92 21 25 76

Briançon :

Un accueil pour les 6 -12 ans

ouvert du 6 juillet au 21 août.Briançon :

Un accueil pour les 6 -12 ans

ouvert du 6 juillet au 21 août.

ÉÉTTÉÉ
20202020

Villard St Pancrace

Un accueil pour les 3 - 6 ans

ouvert du 6 juillet au 21 août.

Villard St Pancrace

Un accueil pour les 3 - 6 ans

ouvert du 6 juillet au 21 août.

Névache
Un accueil pour les 4 -11 ans
ouvert du 7 juillet au 14 août.

Névache
Un accueil pour les 4 -11 ans
ouvert du 7 juillet au 14 août.

Monêtier les BainsZanzi-Ruche
Un accueil pour les 3 -12 ansouvert du 7 juillet au 21 août.

Monêtier les BainsZanzi-Ruche
Un accueil pour les 3 -12 ansouvert du 7 juillet au 21 août.



POUR INSCRIRE VOS ENFANTS : 
pour toute inscription vous devez vous munir des documents suivants :

-  Du numéro de sécurité sociale sous lequel l’enfant est inscrit.
-  De votre numéro d’allocataire CAF même si vous ne touchez plus aucune allocation. 
-  De votre feuille d’imposition 2019.
-  De votre taxe d’habitation 2019 (preuve de votre lieu de résidence principale).
-  Du carnet de santé de l’enfant.
-  D’un moyen de payement (chèque, chèque vacances ou espèces).

Zanzibar est une activité de la MJC CS du Briançonnais et comme toutes les associations il est demandé une 
cotisation que vous voudrez bien régler dès l’inscription. Cette cotisation s’élève à 12€ par enfant.

PERMANENCES INSCRIPTIONS :

 - BRIANÇON -
À la MJC du Briançonnais 35 Rue Pasteur : 

- les 5, 12, 18 et 25 juin de 9h30 à 12h00
- les 9, 16, et 23 juin de 14h30 à 18h00

- VILLARD ST PANCRACE -
Salle des associations : 
Uniquement pour les habitants de Villard St Pancrace :

- le 4 juin de 9h30 à 12h00 et le 11 juin de 14h30 à 18h00.
Ouvert aussi aux autres communes du Briançonnais :
Inscriptions possibles dans la mesure des places disponibles.

- les 18 et 25 juin de 14h30 à 18h00.

- NÉVACHE -
Salle des associations les 5 et 12 juin de 15h00 à 18h00.

- LE MONÊTIER LES BAINS -
Salle du Lautaret les 4 et 26 juin de 15h00 à 18h00.

Durant l'été, il vous sera possible d'inscrire vos enfants au plus tard 24h avant auprès des responsables de centres. 

 IPNS . Ne pas jeter sur la voie publique 

I N F O R M AT I O N S  L I É E S  À  L A C R I S E  S A N I TA I R E  D U  C O V I D  1 9  :

En raison de la crise sanitaire cet été nous n’avons pas mis en place de stages ni de camps. A ce jour, et conformément aux règles sanitaires 
données par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse nous ne pouvons accueillir que 10 enfants maximum dans les locaux que 
nous occupons habituellement l’été. Aussi nous favoriserons l’accueil des enfants des communes ou nous sommes implantés, les enfants dont les 
parents exercent des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire, les enfants dont les parents travaillent puis les autres enfants.

Pour information :
Sauf exception, les responsables légaux ne sont pas autorisés à pénétrer dans sur les locaux. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis 
de masques.

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à prendre sa température avant le départ pour 
l’accueil. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 

Centres Tranche d'âge
Dates

d'ouverture
Jours et

horaires d'ouverture

Zanzibar
Briançon 

6 - 11 ans
Du 6 juillet
au 21 août

Du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15

Zanzibar
Villard St Pancrace

3 - 6 ans
Du 7 juillet
au 21 août

Du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15

Zanzibar
Névache

4 - 11 ans
Du 6 juillet
au 14 août

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00

Zanzi-Ruche
Monêtier les Bains

 3 – 11 ans
Du 7 juillet
au 21 août

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00

CENTRES, TRANCHE D'AGE, DATES ET HORAIRES D'OUVERTURE : 

Nos accueils de loisirs sont ouverts du lundi au vendredi aux dates et horaires indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tous nos sites d’accueils sont fermés les 14 juillet et 15 août.
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