Règlement intérieur
La MJC La Fabrique est une association d’éducation populaire.
Pour participer à ses activités, l’adhésion est obligatoire. Son prix est de 10 €.
Une carte d’adhésion familiale est proposée au tarif de 20 € (concerne 3 personnes ou plus
de la même famille : le ou les parents directs et un ou plusieurs enfants)
Les participations aux frais demandés pour les ateliers sont calculées sur une base d’une
saison de 33 semaines. Elles sont dues en totalité à l’inscription en un versement unique ou
sous forme de 3 chèques encaissés un à l’inscription, le second et troisième le deux mois
suivants.
Tous nos tarifs sont modulés suivant les quotients familiaux calculés par la CAF à sa
demande. Ils sont appliqués sur présentation de l’avis de notification de la CAF. En
l’absence, c’est le revenu imposable (rapporté au mois et à la part) qui est pris en
considération.
Une réduction de -10 % pour le 2ème adhérent ou activité de la famille est appliquée et une
réduction de -15 % à partir du le 3ème et plus adhérent ou activité de la famille est
appliquée sur les tarifs A,B,C,D,E,F,G,H (sauf repas ALSH)
Les inscriptions sont prises à l'accueil de la MJC La Fabrique.
Pour valider votre inscriptions vous devez obligatoirement vous munir de :
Votre attestation de quotient familial de la CAF de - 3 mois
Le carnet de santé de l'enfant (pour les – 18 ans)
Un certificat médical pour les ateliers sportifs.
Certains ateliers nécessitent l’acquisition de matériel complémentaire. Le coût de ce matériel
n’est pas compris dans les participations aux frais. Il est à la charge des participants. La liste
sera communiquée par l’animateur en début de saison.
Les inscriptions des centres de loisirs sont prises en compte :
- Pour les petites et grandes vacances, en journée complète pour des semaines complètes,
du lundi au vendredi.
- Seules les inscriptions pour les repas et Garderies sont à la carte.
-Pour les mercredis en demies journées ou en journées complètes sans variations par
séquence de 6 à 7 mercredis entre chaque période de vacances scolaires.
Attention sur les périodes de vacances scolaires, le vendredi une sortie est organisée qui
nécessitera pour tous les enfants d'être munis d'un pique-nique provenant de la « maison ».
.
- Les inscriptions des centres de loisirs se clôturent 15 jours avant la période ou le
mercredi souhaité.
Les inscriptions sont prises en compte uniquement quand le dossier est complet et la
participation aux frais facturés acquittée en totalité.
La MJC La Fabrique se réserve le droit de ne pas maintenir ouvert un atelier si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant. Elle peut prendre la décision d’annuler un atelier si les
ressources financières des inscrits ne couvrent pas les charges de l'intervenant. Dans ce
cas, elle remboursera les participants réguliers au prorata du temps écoulé.
Tout remboursement d’une activité ne peut se faire que dans deux cas : pour cause de
déménagement avec justificatif ou pour raison de maladie avec justificatif du médecin. Dans

ce cas, le remboursement intervient après le 3ème jour d'absence à l'activité sur présentation
d'un certificat médical.
Pour vous laisser découvrir nos activités :
LA SEMAINE D’ESSAI du 12 au 17 septembre 2022.
Pour permettre à tous les nouveaux participants de se faire une juste idée de l’activité à
laquelle ils souhaitent participer, nous leur donnons la possibilité de l’essayer au cours de la
semaine de rentrée. Si l’activité convient, la confirmation de l’inscription devra se faire à
l’accueil dès le 19 septembre 2022.
Inscriptions pour la saison 2022/2023 :
Pour les ALSH du Mercredi 14 septembre 2022, délai exceptionnel des inscriptions
jusqu'au samedi 10 septembre 2022
Reprise des ALSH le mercredi 14 septembre 2021
Reprise des ateliers la semaine du 12 septembre 2022
Tous les ateliers hebdomadaires se déroulent pendant le temps scolaire. Ils n’ont pas lieu
pendant les vacances scolaires.
Toussaint : Lundi 24 octobre 2022 au Vendredi 4 novembre 2022
Noël : Lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023
Hiver : Lundi 13 février 2023 au Vendredi 24 février 2023
Printemps : Lundi 17 avril 2023 au Vendredi 28 avril 2023
Tous les cours s’arrêteront le 24 juin 2023

L’accueil de la MJC La Fabrique est ouvert :
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 20h
Les mardis de 14h à 20h
Les samedis de 14 h à 17 h
à l’adresse suivante : 98 rue de Paris 59200 Tourcoing.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 03 20 01 01 40, ou par courriel :
administration@mjclafabrique.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site : www.mjclafabrique.fr / Facebook : MJC La
Fabrique

