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Les Fratries
Jeudi 10 mars • Jeudi 24 mars • Jeudi 7 avril
Salle Lucie Aubrac à La Voulte-sur-Rhône • 20 h 30
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À venir : l’humour pour lutter contre le racisme et les discriminations

SAMIA OROUSMANE, JOVANY
ET ISNOGOOD
Vendredi 1er avril 2016

à 20 h 30 à la salle des fêtes de La Voulte-sur-Rhône

Une soirée dédiée au rire, à la convivialité et au partage.
Des groupes de jeunes du collège et de la MJC valoriseront
leurs travaux, leurs actions et participeront activement au
déroulement de cet évènement.

Accueil de loisirs 3-6 ans
Le mot du président

Du lundi 15 au
vendredi 26 février

Il y a toujours un printemps après l’hiver

L’année 2015 a été une année
mouvementée sur tous les plans : politique,
social et économique... La série d’attentats
qui portent atteinte à notre mode de vie,
d’expression et à notre modèle social n’a
fait que renforcer les liens qui nous unissent
et font la France, à savoir l’égalité, la
fraternité et la liberté. Ces expressions
violentes des extrémistes criminels ne sont
que la partie émergente des violences sousjacentes qui ont marqué nos sociétés ces
dernières années. Les frustrations causées
par la pauvreté, les guerres civiles, la
globalisation, la mondialisation, et j’en
passe, ne sont que le signe d’une société
en gestation qui accouchera, je l’espère,
d’un mode nouveau où l’humain sera le
centre de nos préoccupations et le projet
universellement reconnu et réellement
soutenu.

Un corps malade se débat avant de rendre
l’âme. L’humanité traverse une mutation
qui la questionne sur ses fondements, son
rôle et son avenir sur notre planète. Le
défi est de taille et c’est ensemble qu’on le
relèvera, et c’est là où on a besoin de plus
de cohésion sociale, de vivre ensemble,
d’équité, d’égalité et de solidarité pour
faire corps devant ce qui nous menace.
L’outil associatif dans son ensemble œuvre
pour le vivre ensemble dans la paix. C’est
un système de gestion sociale qui a fait ses
preuves depuis longtemps. En renforçant et
en encourageant les associations, on fait
reculer les intolérances, les extrêmes et on
contribue à la mise en place d’une société
plurielle, équitable, juste et conviviale.
Là est l’objectif premier de l’éducation
populaire. L’avenir nous appartient ; à
nous d’en faire un printemps radieux,
exubérant de vie et d’espoir.
A. En Nassiri

Au parc Baboin-Jaubert
Horaires de 9 h à 17 h
Thème : « L’hiver en musique »

Équipe d’animation : 3 animateurs (BAFA)
et une directrice (BAFA-BEATEP - PSC1)
Activités proposées

•
•
•
•
•
•

Activités manuelles
Cuisine
Chants
Percussions
Film d’animation au Lux
Récup’art à la bibliothèque Lucie
Aubrac

« Sortie neige » à la journée :
mardi 23 février au Grand Échaillon

Départ 8 h 30 à l’office de tourisme.
Retour 18 h. Prévoir pique-nique, goûter
et vêtements adéquats pour cette journée
durant laquelle les enfants pratiqueront
la luge et réaliseront des bonhommes de
neige.
Passerelles avec les 6-11 ans

• Cinéma à Loriol
• Loto le lundi 22 février
• Invitation au tournoi de basket et
goûter ensemble le vendredi 26 février

Accueil de loisirs 6-12 ans
Du lundi 15 au vendredi 26 février
École élémentaire des Cités - Horaires de 9 h à 17 h

Stage de
hip-hop/jazz 8-12 ans

Thème : « L’hiver en musique »

Du lundi 15 au vendredi 19 février

Équipe d’animation : 3 animatrices (2 BAFA/PSC1 + 1 stagiaire) ;
1 directrice par semaine pour l’accueil de 32 enfants au maximum

Formule « Accueil en journée »

Sortie à la journée : Le Grand Échaillon,
mardi 23 février

Activités proposées

Musique, percussion, danse et spectacle
hip-hop et jazz, jeux de société et bois,
fabrication d’instruments, balade, activités
sportives, basket-ball, activités ludiques,
sortie culturelle au Clévos, sortie neige au
Grand Échaillon.
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Départ 8 h 30 - retour 18 h à l’office de
tourisme.
Prévoir pique-nique et vêtements adéquats
pour cette journée à la neige.
• Arrivée vers 10 h 30 au Grand Échaillon.
• Prise en main du matériel pour le ski de
fond et les luges.
• Deux groupes de ski de fond et de luges
encadrés par un animateur diplômé et
un animateur MJC.
• Roulement des 2 groupes avec coupure
pour le repas de midi (pique-nique fourni
par les parents).
• Les autres enfants pratiqueront la luge
sur les pistes réservées à cet effet.
• Après-midi : ski et luge.
• Vers 15 h 30 : goûter fourni par les
parents.
• Vers 16 h : départ du Grand Échaillon.
• 18 h 30 : retour à La Voulte-sur-Rhône.

• Matin : hip-hop ou jazz
• Repas pris au restaurant scolaire
• Après-midi : activité de l’accueil
de loisirs (inscription à la semaine
obligatoire)
Formule « Stage seul »

• Stage de hip-hop de 9 h à 10 h 30
pour les débutants ou de 10 h 30 à
12 h pour les initiés, à l’Espace Social
Hannibal ;
• Stage de danse jazz de 10 h à 12 h
(tous niveaux) au complexe sportif
Battandier-Lukowiak.
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Modalités d’inscriptions
3-17 ans
Pièces à fournir pour l’inscription

-A
 ttestation 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 ;
- Règlement en totalité (possibilité de
paiement échelonné).
Aucune annulation ne sera acceptée après
le début du séjour.
Aucun remboursement ne sera consenti
après inscription, sauf sur présentation d’un
certificat médical, auquel cas 10 % de la
cotisation sera conservée pour frais de
dossier. Le certificat médical devra être

Accueil de loisirs ados
Du lundi 15 février au vendredi 26 février
Activités proposées

Semaine 1 : h
 ip-hop/jazz, bowling, patinoire, laser game, tournoi sport numérique,
graff.
Semaine 2 : bowling, sortie neige, chant, sport numérique, cinéma, laser game,
multimédia.
STAGE HIP-HOP / JAZZ
du 15 au 19 février
Atelier chorégraphique pour les plus de
13 ans (niveaux débutant et initié),
de 14 h à 17 h à salle des fêtes
et à la salle de de danse au stade
Battandier-Lukowiak

Permanences d’inscriptions

SPECTACLE DANSE
HIP-HOP / JAZZ
Vendredi 19 février à 20 h

> Spectacle « Sentiments » - Cie Sharing
> Lauréats du Tremplin hip-hop 2016
> Chorégraphie des stagiaires
Salle des fêtes La Voulte-sur-Rhône
Tarif : 8 €

Au parc Baboin-Jaubert, à partir du
mercredi 3 février, aux heures d’ouverture
de l’accueil : lundi de 15 h à 18 h 30, mardi
et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
18 h 30 ; mercredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30 ; vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 15 h 18 h.
L’adhésion à la MJC est obligatoire : 3 €.

Atelier vidéo
et citoyenneté

Jours de présence

du 22 au 26 février en journée

• Pour les 3-4 ans : 2 jours minimum par
semaine.
• Pour les 5-11 ans : 3 jours minimum.
• Pour les 12-17 ans : inscription à la
semaine ou par après-midi (tous ou au
choix).
Il sera assuré un accueil pour les enfants
dont les parents travaillent de 7 h 30 à
8 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30 :
• enfants de 3 à 6 ans, au parc BaboinJaubert ;
• enfants de 6 à 11 ans, à l’école
élémentaire des Cités.
Tarifs péri accueil de loisirs 3-12 ans

Quotient familial

Péri accueil de
loisirs

De 0 à 375

1,70 €

De 375,01 à 575

1,80 €

De 575,01 à 778

1,90 €

De 778,01 à +

2,00 €

Tarifs spécifiques 12-17 ans

En semaine : voir tarifs « Journée » p. 4
En après-midi : de gratuité à 5 €
selon l’activité. Possibilité d’inscription
ponctuelle par après-midi.
Adhésion 3 €.

Au Grand Échaillon
Départ 8 h 30 - Retour 18 h

Projet jeunes
« tous solidaires »

remis au plus tard 5 jours après la date
d’absence.

Attention
!
Aucune
inscription
ne
sera prise sans la fiche sanitaire et
le règlement en totalité.

SORTIE NEIGE
Mardi 23 février

Le but de cette activité vidéo est de partir
de l’expérience et des connaissances
des jeunes, spécialement dans le monde
de l’image cinématographique, afin
d’améliorer leur compréhension de l’outil
vidéo pour développer leur esprit critique et
analytique. Nous partons dans l’optique de
réaliser un film avec tout ce que cela peut
engendrer : écriture du scénario, lieux de
tournage, caméraman, régisseur… Après
réflexion les jeunes pourront réaliser une
fiction, un reportage,un documentaire,un
fil d’animation. Cette initiation à la vidéo
rentre dans le cadre plus global d’un projet
bidépartemental.
Depuis juillet 2001, les MJC en Ardèche et
plus récemment (2004) les MJC en Drôme,
ont développé une action de sensibilisation
et de découverte à la pratique de la vidéo et
du cinéma. Rens. Saïda 04 75 62 38 55.
E-mail : s.jullienhadji@hotmail.fr

Neuf jeunes collégiens s’investissent dans
la mise en place et la participation à des
actions de soutien, au profit de La Ligue
contre Le Cancer.
Depuis la rentrée de septembre s’installe au
collège, dans les écoles, la bibliothèque,
la mairie, l’office de tourisme, une collecte
visant à récupérer du plastique destiné
au recyclage. Cette action « fil rouge »
perdurera dans le temps afin de collecter un
maximum de déchets qui, vendu au poids,
permettra de financer la recherche au sein
de La Ligue contre le Cancer.
Le groupe a déjà eu l’occasion de mettre en
avant son projet lors des rencontres jeunes
citoyens organisées en novembre par le
département et de participer à l’organisation
et à la course de Noël à Beauchastel.
Bientôt, ils seront acteurs sur leur commune
respective, pour proposer une collecte chez
l’habitant.
Ils seront également présents pour la
préparation des actions « Des tulipes contre
le cancer » et « Une rose, un espoir ».
Si vous êtes intéressés pour mener
ou proposer cette collecte à double
impact, solidaire et écologique, vous
pouvez vous renseigner auprès de Joëlle
Matéos à la MJC. 04 75 62 38 55.
E-mail : mateos.joelle@live.fr
Objets à collecter : stylos billes, feutres,
marqueurs, surligneurs, crayons papier type
critérium, correcteurs (liquide et souris),
cartouches pour stylos encre, stylos encre
plastiques, tubes de colle, règles.

Spectacle de danse hip-hop/jazz du 19 février
Un des objectifs principaux de cette
soirée sera la production d’une création
commune qui alliera les deux disciplines
hip-hop et jazz et qui sera présentée le
vendredi 19 février à la salle des fêtes de
La Voulte-sur-Rhône.
Pour le hip-hop, le choix s’est porté sur
deux danseurs de la JD School et pour
le jazz nous avons choisi la Compagnie
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Sharing d’Annecy avec Marylin Jacquet,
professionnelle en danse jazz. Nous
pourrons également apprécier un extrait
de son spectacle.
Il y aura aussi une représentation des
lauréats du Tremplin Hip-hop 2016 ainsi
que d’autres groupes de hip-hop et de
jazz. Il s’agit de venir découvrir la magie
du mouvement et la mixité dans la danse.
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Tarification
Nouvelle tarification à partir de ces vacances d’hiver
La CAF de l’Ardèche a procédé à une
refonte de sa politique d’aides aux temps
libres à compter de ce début d’année
2016, notamment en raison de la baisse de
l’utilisation des « bons vacances » par les
familles. Un financement sera directement
apporté aux structures comme la nôtre, ce
qui permettra à la MJC de faire bénéficier
d’aides individuelles aux familles ayant un
quotient familial en-dessous de 692.
Pour les familles voultaines et celles
habitant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche
(CAPCA), le tarif plancher a été fixé à 9 €

pour les quotients familiaux en dessous de
721 (auquel pourra être déduit une aide
individuelle pour les quotients familiaux en
dessous de 692) et le prix plafond a été
fixé à 20 €.

Pour les ressortissants de la CAF de
l’Ardèche mais n’habitant pas sur le
territoire de la CAPCA, le tarif plancher

a été fixé à 10,40 € pour les quotients
familiaux en dessous de 721 (auquel
pourra être déduit une aide individuelle
pour les quotients familiaux en dessous de
693) et le prix plafond a été fixé à 23,60 €.

Il est à noter que les aides individuelles
ne seront pas appliquées aux non
ressortissants de la CAF de l’Ardèche.
Pour connaître votre tarif individuel, il
vous suffit de multiplier votre quotient
familial par le taux d’effort minimal retenu
par la MJC-Centre Social soit 0,013 pour
les ressortissants CAPCA (Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche)
ou 0,015 pour les extérieurs.

Le taux d’effort sera modulé à la baisse en
fonction du nombre d’enfants d’une même
fratrie inscrits sur une même période :
• 0,012 (CAPCA) et 0,014 (extérieur)
pour deux enfants ;
• 0,011 (CAPCA) et 0,013 (extérieur)
pour trois enfants ;
• 0,010 (CAPCA) et 0,012 (extérieur)
pour quatre enfants et plus).
Une réduction de 0,001 cumulable si
un des enfants se trouve en situation de
handicap.
Pour l’inscription d’un ou plusieurs
enfants dont l’un des parents travaille sur
le territoire de la CAPCA, la tarification
« Habitant CAPCA » sera appliquée.
Attention, en l’absence de quotient familial,
la participation de la famille sera égale au
plafond (20 € CAPCA ou 23,60 € pour les

extérieurs).

Tarifs journée de centre de loisirs avec repas
Habitant sur le territoire de la CAPCA
Tarif
journée (en €)
Taux d’effort

Reste à charge
de la famille (en €)

Tarif
journée (en €)

0,013 (1,3 %)

Quotient familial
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Aide individuelle
de la MJC à la famille
(en €)

Ardéchois hors CAPCA
Aide individuelle
de la MJC à la famille
(en €)

Reste à charge
de la famille (en €)

0,015 (1,5 %)

0 à 374

9

3,25

5,75

10,4

4,65

5,75

474

9

3,25

5,75

10,4

4,65

5,75

475 et -

9

3,25

5,75

10,4

4,65

5,75

476

9

2,81

6,19

10,4

3,26

7,14

500

9

2,50

6,50

10,4

2,90

7,50

574

9

1,54

7,46

10,4

1,79

8,61

575

9

1,53

7,48

10,4

1,78

8,63

600

9

1,20

7,80

10,4

1,40

9,00

691

9

0,02

8,98

10,4

0,04

10,37

692

9

0,00

9,00

10,4

0,02

10,38

693

9

0,00

9,00

10,4

0,00

10,40

700

9

0,00

9,00

10,4

0,00

10,40

720

9

0,00

9,00

10,4

0,00

10,40

721

9,37

0,00

9,37

10,82

0,00

10,82

777

10,10

0,00

10,10

11,66

0,00

11,66

778

10,11

0,00

10,11

11,67

0,00

11,67

800

10,40

0,00

10,40

12,00

0,00

12,00

900

11,70

0,00

11,70

13,50

0,00

13,50

1000

13,00

0,00

13,00

15,00

0,00

15,00

1100

14,30

0,00

14,30

16,50

0,00

16,50

1200

15,60

0,00

15,60

18,00

0,00

18,00

1300

16,90

0,00

16,90

19,50

0,00

19,50

1400

18,20

0,00

18,20

21,00

0,00

21,00

1500

19,50

0,00

19,50

22,50

0,00

22,50

1538

19,99

0,00

19,99

23,07

0,00

23,07

1539

20,00

0,00

20,00

23,09

0,00

23,09

1600

20,00

0,00

20,00

23,60

0,00

23,60

1800

20,00

0,00

20,00

23,60

0,00

23,60

1900

20,00

0,00

20,00

23,60

0,00

23,60

2000

20,00

0,00

20,00

23,60

0,00

23,60

2200

20,00

0,00

20,00

23,60

0,00

23,60

2309 et +

20,00

0,00

20,00

23,60

0,00

23,60
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