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Quartiers de
Printemps
Journal

Accueil de loisirs
vacances de printemps

Conférence « Faire famille »
« L’autonomie, simple indépendance ou
véritable fondement de la liberté ? »
Jeudi 4 avril • 20 h 30 • Salle Lucie Aubrac •
La Voulte-sur-Rhône

Propositions de la
réunion voultaine

www.mjclavoulte.com

Accueil de loisirs 3- 10 ans

Du lundi 15 au vendredi 26 avril 2019 • « Sport et nature »
3 - 6 ans - Au parc Baboin-Jaubert
> 1re semaine du 15 au 19 avril
Le Sport
• Initiation au rugby avec un intervenant.
• Multi-activités sportives avec un
intervenant.
• Projet intergénérationnel avec les
résidents de Rivoly.
• Atelier « Animaux en 3D ».

9 h - 17 h

> 2e semaine du 23 au 26 avril
La Nature
• Visite de la miellerie « Des Délices au
miel » à Roussas (26) mardi 23 avril.
• Cinéma Le Navire à Valence.

L’équipe d’animation tout au long des vacances
proposera à vos enfants diverses activités en
lien avec le thème : cuisine, chants, comptines,
activités manuelles, jeux collectifs, éveil corporel,
relaxation...

Sortie commune à la journée
3-6 ans et 7-10 ans

7 - 10 ans - École élémentaire des Gonnettes
> Activités proposées
Activités diverses et variées en lien avec
le thème : activités manuelles, sportives,
grands jeux, balade, balade à vélo…
Activités avec intervenants : randonnée en
forêt et multi-jeux avec Jeffrey Gourdol et
initiation au rugby avec Mathias Coste.

9 h - 17 h

> Sortie prévue
• Sortie à la demi-journée mardi 17 avril :
visite de la miellerie « Des Délices au
miel » à Roussas (26).

Jeudi 25 avril
Ferme pédagogique « Au Bonheur des
Animaux » à La Garde-Adhémar (26).
Prévoir le pique-nique, une bouteille d’eau
dans un sac isotherme ainsi que le goûter.

> Activités « passerelle »
• Atelier jeux de société et jardinage avec
Rivoly.
• Sport potes avec le MRAP, le comité
Ardèche de Rugby (secteur cohésion
sociale) et différentes structures.

Fête de la
Petite Enfance

Modalités d’inscriptions 3-17 ans

> Jours de présence minimum
Tranches d’âges
Entre 3 ans et 4 ans
Entre 4 ans révolus
et 17 ans

Jours de présence
minimum/semaine
2 jours
3 jours du 15 au 19/04
2 jours du 23 au 26/04

>D
 ocuments à fournir lors de
l’inscription

Aucune inscription ne sera prise en l’absence des
documents
- Attestation CAF (seul document accepté pour la
justification du quotient familial. En l’absence de ce
document, le QF maximum est appliqué) ;
- Fiche sanitaire, carnet de santé (vaccinations à
jour) ;
- Signaler les problèmes de santé particuliers ;
- Imprimés bourses départementales : dossier
préalablement établi avec une assistante sociale.

>R
 èglements et modalités
d’annulation

Le règlement en totalité est demandé à
l’inscription.
En cas d’annulation : après le début d’accueil de
loisirs : aucun remboursement ne sera consenti,
sauf dans le cas de maladie de l’enfant et sur
présentation d’un certificat médical qui devra
être remis au plus tard 5 jours après la date
d’absence. Dans ce cas 10 % de la somme
payée seront retenus pour frais de dossier.
La retenue de 10 % ne sera pas appliquée, pour
les 3-11 ans, si l’enfant est réinscrit sur une autre
journée du centre de loisirs remplaçant celle à
laquelle il n’a pu participer (sous réserve de place
disponible).
En cas d’aide maximale, un reste à charge de 2 €
par enfant et par jour sera demandé.
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> Horaires et lieux d’activités
Tranches
d’âges
3-6 ans
7-10 ans
11-17 ans

Lieux

Horaires

Parc
Baboin-Jaubert
École des
Gonnettes

De 9 h à 17 h

Parc
Baboin-Jaubert

Selon planning

IMPORTANT

Sortie à la journée : prévoir le pique-nique dans un
sac isotherme. Lieux de départ et de retour sur les
sites d’accueil (sauf indication contraire).

Rendez-vous samedi 22 juin 2019, de
14 h à 18 h 30, au parc Baboin-Jaubert,
pour une nouvelle édition de la Fête
de la Petite Enfance, organisée par les
différents secteurs de la Petite Enfance
de la MJC-CS. De nombreuses activités
vous seront proposées : maquillage,
coiffure, bulles, espace Snoezelen et
présence de la Compagnie des Festijeux…
Un après-midi à partager en famille !
Entrée libre. Buvette et vente de gâteaux.

Le projet pédagogique est consultable
sur demande.

> Jours et horaires d’inscription
à partir du mercredi 3 avril
Jours

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi

Horaires

De 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30

De 10 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h 30
De 9 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h
De 15 h à 18 h 30

De 10 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h 30
Tout au long de la saison, retrouvez
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com

Tarif du péri accueil de loisirs

Péri-accueil assuré sur chaque site :
• de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 ;
• pour les 3 ans-17 ans, dont les parents
travaillent.
Quotient familial

Tarif horaire

375,01 à 575

1,80 €

0 à 375

575,01 à 778

778,01 et plus

1,70 €
1,90 €
2,00 €
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Accueil de loisirs ados
14-1

6 ans
Mini-séjour
« Road Book à Marseille »
du 15 au 18 avril

> Lundi de 10 h à 17 h à la MJC-CS
Journée de préparation du Road Book :
itinéraires et programme des journées
(visites, découvertes, balades, détente…).
> Mardi, mercredi et jeudi
Séjour à Marseille.
Départ mardi à 10 h. Retour jeudi à 18 h 30.
Le séjour comprend le transport,
l’hébergement, l’accès aux visites et aux
transports marseillais, les repas du mardi
soir, du mercredi midi et soir et du jeudi midi.
Prévoir un pique-nique pour mardi midi.
Inscriptions du jeudi 21 mars au vendredi 5
avril 2019 à l’accueil de la MJC Centre Social.
Nous nous réservons un droit d’annulation en
cas d’un nombre insuffisant de participants.
Tarifs Road Book à Marseille

Quotient familial

De 0 à 375

De 375,01 à 575
De 575,01 à 778

De 778,01 à plus

Montant
40 €
50 €

« Initiation à la 14-16 ans
photographie »
Stage du 24 au 26 avril
Mercredi, jeudi, de 10 h à 17 h.
Vendredi, de 14 h à 17 h.

Jour 1
Préparation du matériel et mise à niveau
sur les bases de la photographie.
Jour 2
Sortie à la journée
« Initiation à la macro-photographie »
Prévoir un pique-nique. Travail en studio
en cas de mauvais temps.
Jour 3
Traitement, retouche et sélection de 2
photos pour l’impression.
Tarif 20 €. Le prix comprend le transport,
le matériel (possibilité d’apporter son
appareil photo), les impressions et le
repas du mercredi midi.
Inscriptions du jeudi 14 mars au vendredi
29 mars 2019 à l’accueil de la MJC Centre
Social.

11-16 a

ns

Du 15 au 19 avril
> Je propose
Le lundi pour le mercredi : choix des
activités par le groupe.
> Je participe, j’agis
Journée « Sport potes » au Pouzin.

> Je découvre
• Sortie à la journée au parc animalier
d’Upie (cf. encadré).
• Journée atelier créatif.

> Je me détends
= Espace accueil de 7 h 30 à 9 h et de 17 h
à 18 h 30 (cf. tarifs péri accueil p. 2).
Jeux de société, accès multimédia, baby
foot, dessin, lecture, jeux accès extérieur.

60 €
70 €

Du 23 au 26 avril
> Je propose
Le lundi pour le vendredi : choix des
activités par le groupe.

> Je participe, j’agis
Mise en œuvre d’un espace jardin en
partenariat avec la crèche « Quai de l’Éveil»
de la MJC Centre Social.
> Je découvre
Foot Freestyle.

Vendredi 19 avril.

> Visite du parc le matin.
> Initiation de 3 h 30 au contact des oiseaux
l’après-midi, avec diplôme à la clé :
• nourrissage de quelques oiseaux ;
• initiation à la fauconnerie ;
• spectacle des perroquets ;
• photo souvenir.

Ou
• apprendre à manipuler les bébés aras ;
• apprendre à s’occuper des oiseaux
délicats.
• nourrissage.
• photo souvenir.

> Je me détends
= Espace accueil de 7 h 30 à 9 h et de 17 h
à 18 h 30 (cf. tarifs péri accueil p. 2).
Jeux de société, accès multimédia, baby
foot, dessin, lecture, jeux accès extérieur.

France Bleue

Sortie à la journée « stage Première Plume »
11-16 a
au parc animalier d’Upie
ns
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Tout au long de la saison, retrouvez notre actualité et nos projets sur

www.mjclavoulte.com
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Vie associative
Le mot des co-présidentes
Parce que nous pensons qu’une MJCcentre social est un lieu de dialogues et
d’échanges entre personnes qui n’ont pas
forcément les mêmes points de vue, le 6
mars dernier la MJC-Centre Social a pris le
parti d’organiser le Grand Débat National à
la salle des fêtes. Les valeurs de démocratie,
de dignité humaine et de solidarité qui nous
animent, nous ont poussés à accompagner
les citoyens du territoire à débattre sur les
thèmes proposés par le gouvernement.
Malgré la difficulté de l’exercice, autant pour
les participants que pour les animateurs, des
confrontations d’idées et d’opinions ont eu

lieu. Même si ce débat a pu laisser certains
d’entre nous sur leur faim (de poursuivre,
d’approfondir,...), il a eu le mérite d’exister.
Nous remercions les personnes présentes
qui ont bien voulu se plier aux règles et
échanger dans le respect de chacun.

Un autre dispositif de discussions et
d’échanges, proposé par la MJC-Centre
Social depuis de nombreuses années, a
démarré : le cycle de conférences « Faire
famille ». Trois soirées animées par des
professionnels qui aborderont cette année
le thème très porteur de l’autonomie, de

la petite enfance à la vieillesse. Nous vous
invitons à venir nombreux écouter puis
dialoguer sur ce thème. Les conférences
sont à la portée de tous et en entrée libre.

Pour finir, nous vous annonçons la reprise
de la commission culture dont l’objectif
principal est de proposer des sorties
culturelles ouvertes à tous. Toute personne
désireuse de rejoindre le groupe est la
bienvenue. Plus nous aurons des forces
vives, plus riche sera l’offre.
C. Bourdier, H. Cheikh, A. Gauthier

Le grand débat national

Démocratie et citoyenneté

> Propositions
• Quatre candidats au 2e tour de l’élection
présidentielle.
• Vote obligatoire.
• Reconnaissance du vote blanc.
• Élection des deux chambres à mi-mandat
• Éloigner les élections législatives des élections présidentielles.
• Limiter les mandats.
• Organiser les jours de vote pendant la semaine.
• Les régions doivent prendre plus de pouvoir.
• Problème de l’application de la loi sur la laïcité, se référer à la loi. Un référendum ?
• Commission citoyenne : tirage au sort à
différents niveaux : communes, départements…(comme les jurés pour les tribunaux).
• Référendum d’Initiative Citoyenne délibératif.
• Changer le mode de référendum. Que le
référendum soit « cadré ».
• Suppression de l’article 49-3.
• L’ENA au service de l’État et non de la politique.
• Pas de subventions aux médias.
• Impartialité des informations des chaînes
de TV publiques.

La fiscalité et
les dépenses publiques

> Propositions
• Abolition des privilèges de l’État.
• Transparence des dépenses de l’État : justification par des notes de frais, à l’instar

4

de la pratique des pays scandinaves.
• Baisse du salaire des élus.
• Présence de la totalité des députés lors
des votes à l’Assemblée Nationale.
• Diminution du nombre de sénateurs et de
députés.
• Engagement des sénateurs et des députés sur les résultats obtenus pendant leur
mandat.
• Réduction des charges appliquées aux
entreprises  arrêter d’étouffer les commerçants et les artisans.
• Baisser de 15% les charges patronales et
redistribuer les 15 % à tous les salariés 
relance économique.
• Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.
• Rééquilibrer les taux de TVA sans diminuer
le rendement total.
• Baisse des taxes appliquées aux producteurs locaux pour favoriser les circuits
courts.
• Réinstaurer la TIPP flottante.
• Supprimer l’augmentation de la CSG sur
les retraites.
• Exiger que le gouvernement s’engage sur
les promesses : remboursement de la CSG
sur les retraites et suppression de la taxe
d’habitation.
• Rétablissement de l’ISF et suppression de
niches fiscales.

> Proposition retenue faisant consensus
Réorganisation et transparence du train de
vie du gouvernement et des élus nationaux,
avec pour finalité une baisse des impôts, des
taxes et des charges pour une plus juste répartition.

L’organisation de l’État et
des services publics

> Propositions
• Profession de foi annuelle de la part de
l’État.
• Utilisation correcte de l’argent public.
• Demander plus souvent l’avis du peuple.
• Comptabiliser les votes blancs.
• Expliquer aux jeunes l’importance de voter
• Les médecins doivent travailler pendant
5 ans pour le public – leurs revenus sont
issus du public.
• Avoir des services rendus sur plusieurs
communes.
• Mutation du service public.
• Avoir des guichets uniques.
> Proposition faisant consensus
Développer les Maisons de Service Aux

Publics (MSAP).

La transition écologique

> Propositions
• Dire la vérité aux gens.
• Plan massif d’investissement dans la transition écologique.
• Soumettre les décisions de l’État et de
l’UEE aux objectifs climatiques, écologiques et sociaux, ex. : le raté de la taxe
carbone.
• Instaurer une fiscalité écologique, solidaire
et sociale.
• Le gouvernement doit respecter ses engagements dans la transition écologique.
• On va droit dans le mur d’ici 60 ans. La Cop
21 doit passer à l’action sur la réduction
des énergies fossiles.
• Des voitures avec un moteur pantone.
• Développer les mobilités durables et sortir
de la dépendance aux énergie fossiles (fin
de la voiture).
• Mettre de l’argent sur l’arrêt du nucléaire
et investir sur la recherche en énergie renouvelable.
• Instruire les industriels à la science de
l’écologie.
• Pas de transition écologique sans justice
sociale. Tous concernés, chacun de nous,
les entreprises, les collectivités territoriales, l’État. Accélérer la rénovation énergétique. Développer le chèque mobilité,
les transports en commun.
• Revenu minimum, revenu maximum : meilleure répartition des richesses.
• Signalisation sur les échanges de produits
durables : arrêt de l’huile de palme venant
de la déforestation.
• Remettre en place les bouteilles en verre
et la consigne.
• Étiquetage des produits manufacturés/
industrialisés sur la base de critères : écologiques, sociaux, nutritifs, provenance.
• Davantage d’étiquetage sur les produits
alimentaires.
• Repenser notre agriculture biologique.
• Utiliser les espaces publics enherbés pour
une agriculture locale partagée par tous.
> Proposition retenue faisant consensus
Schisme entre l’État et les lobbys multinationaux en imposant des contraintes de
productions dans le respect des critères
écologiques, sociaux (conditions de travail),
provenance des produits (étiquetage), nutritifs.
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Compte-rendu des débats de la réunion du 6
mars 2019 à la Voulte sur Rhône
La MJC-Centre Social de La Voulte-surRhône a organisé le débat national sur
notre commune. Des membres du comité
des usagers du Centre Social Pierre Rabhi
s’étaient joints à nous afin de co-animer les
débats. 70 personnes ont répondu à notre
appel et nous les en remercions. Après une
présentation générale, 4 groupes de travail
se sont mis en place sur chacun des thèmes
du grand débat. Nous vous faisons ici un
retour comme nous nous y étions engagés
sur les apports des Voultains à ce débat.
Les contributions ont été remontées sur
la plateforme numérique du grand débat.
Compte-rendu complet disponible sur
demande à la MJC-CS.

