
 

Maison des Jeunes et de la Culture - CREA - 10 bd Sadi Carnot 12100 MILLAU 

Tél: 05.65.60.08.00 - www.mjcmillau.fr - lmjc-millau@orange.fr 

  Centre de loisirs  
- à l’espace de jeux 
à partir de 4 ans, 
- ACCEM 8/12 ans :  
mercredi 7h30 à 18h30,  
  et petites vacances scolaires 

 

ACCUEIL FAMILLE 

Lieu de convivialité,  
moment de partage autour du 

jeu sur tous nos temps 

      d’accueil.              

  Pour les enfants, 
 un espace pour grandir, 
 et pour les adultes, 
  un espace d’échanges  
          et de 

convivialité ! 
Club Jeux de société 
Mardi de 19h30 à 23h 

 

        - Espace de jeux 
          - Ordi Ludo  
          - Passerelle 

               (Prise en charge de vos 
enfants avant et/ou après 
l’activité.) 
 

                         

Ludo Interquartiers  
à partir de 4 ans 
Beauregard : lundi 17h-19h 

Malhourtet : mardi 17h-19h 

Puits de calès : mercredi 13h30-

15h30 

Cantarane : mercredi 15h30-17h30 

Viastels : mercredi 17h15-19h15 

   Des Animations  
Tout Public  
toute l’année 

Fête de la Science, Bourse aux 

 Jouets, Drôle de Noël,  
 Fête du Jeu... 

Espace de jeux  
   et  
Centre de loisirs. 

Accueil à l’espace de jeux loisirs ludO’ du CREA 

Hors vacances scolaires  
Mardi:    10h-12h  
Mercredi: 10h-12h et 13h30-18h 
Samedi :  10h-12h et 14h-18h 
 

Vacances scolaires (1 semaine sur 2) 
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 14h-18h 
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Tarifs Loisirs LudO’ 2021/2022 

 
Espace de jeux 
 

 → Adhésion espace de jeux, service prêt de jeux, espace Multimédia : 
Accueil des enfants : 
     - Dès 1ans 

     - Seul à partir de 6 ans et/ou accompagné d’un parent 
     - Seuls à partir de 4 ans dans la limite des places disponibles (6 enfants max) 
Carte d’adhésion 

1 enfant 26€ 

2 enfants 45€ 

3 enfants et plus 58€ 

Prêt de jeu : 1€ par jeu pour 3 semaines. 

+Carte M.J.C obligatoire 14€ 

 

 → Carte visiteur 6€ pour 6 séances de jeux sur place à l’espace de jeux (CREA).  
Présence d’un adulte obligatoire, sans prêt des jeux. 
 

 → Adhésion ludo inter-quartiers : 
1 enfant 9€ 

Cette carte offre la possibilité d’accéder à la ludothèque centrale les samedis. 
 

 → Adhésion collectivités, se renseigner à la M.J.C 

 

A.C.C.E.M 8/12 ans Centre de loisirs 
 HORAIRES : 7h30-18h30 
 

Accueil du matin à l’espace Beffroi de 7h30 à 9h00 et de 13h30 à 14h00. 
Accueil du soir en salle panoramique (2eme étage CREA) de 17h00 à 18h30. 
Pendant les petites vacances les accueils du matin et du soir se feront à l’ espace Beffroi uniquement. 
 

 → TARIFS (en fonction du quotient familial CAF et aide MSA) : 
     - 15€ la journée avec repas 

     - 8.50€ la 1/2 journée sans repas 

+Carte M.J.C obligatoire 14€ 
      
Club Jeux de société 
A partir de 15ans. Rendez-vous dans l’espace Loisirs LudO’ 
Cotisation club 1 joueur : 30€ 

Famille / Joueur supplémentaire : 15€ 

 

 

 


