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Semaine de lutte contre
les discriminations
Vendredi 1 er avril 2016
20 h 30 - salle des fêtes La Voulte s/ R.
Voir p. 4
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Semaine des Alternatives
« La Décroissance »
Vendredi 20 mai : conférence de Paul Ariès, à la salle des fêtes de
La Voulte s/ R, à 20 h 30 (entrée libre)
Samedi 21 mai : m
 arché de producteurs locaux à partir de 14 h avec
spectacle équestre et de jonglerie à 16 h (entrée libre)
Dimanche 22 mai : randonnée dans la forêt de Saoû et visite de la
brasserie Markus
Voir p. 4

Assemblée générale de la MJC-MPT Centre Social
Vendredi 3 juin 2016, à 19 h
à la salle des fêtes de La Voulte-sur-Rhône

Accueil de loisirs 3-6 ans
Le mot du président
Principes fondateurs de notre projet social
Cette année, nous allons travailler sur le
renouvellement de notre agrément Centre
Social. Nous nous efforçons de donner du
sens à tout ce que nous entreprenons,
sans jamais oublier l’empreinte et le souci
de l’éducation populaire. Du sens en tant
que maison des jeunes et de la culture en
accord avec nos valeurs, du sens en tant
que mouvement de jeunesse, espoir de
demain et moteur des innovations et
expérimentations sociales.
La culture est vecteur de débats et de
confrontations d’idées, de mises en
question positive de tout ce qui nous
entoure : milieu social et/ou politique ou
tout simplement de ce que nous sommes.
Maison pour tous ou d’accueil de tout
le monde, avec ses différences dans le
respect des règles républicaines et laïques.
Toutes les générations se retrouvent,
se croisent, échangent, participent

et mettent en place des activités en
partenariat avec les professionnels qui
sont à leur écoute.
Centre social en tant qu’espace de
socialisation, de solidarité, de formation
citoyenne. C’est aussi un centre de
ressources et d’expérimentations qui
développe le droit d’agir des habitants.
Ce sont sur ces valeurs que nous bâtissons
notre projet social : en une phrase, c’est sur
le principe de « faire humanité ensemble ».
C’est en ces moments difficiles que
l’espèce humaine a besoin de se retrouver
sur l’essentiel. Une vie humaine n’a pas de
prix, on ne peut pas la laisser mourir en mer
sans rien faire. Ouvrons les frontières et
poussons les limites de la solidarité, ce ne
sont pas des immigrés économiques, ce
sont des réfugiés qui ne cherchent que la
sécurité et la mise à l’abri.
A. En Nassiri

Accueil de loisirs 6-12 ans
Du lundi 11 au vendredi 22 avril
Thème : « Le printemps se peint »

Équipe d’animation : 3 animateurs et 1 directrice (BAFD en cours - PSC1)

•
•
•
•
•

Activités manuelles
Chant
Cuisine
Jeux sportifs
Exposition Paul Cézanne aux Clévos à
Étoile-sur-Rhône (26), jeudi 21 avril
• Flash mob sur la place du marché,
vendredi 22 avril
• Foot : en cette année 2016, la France
accueille du 10 juin au 10 juillet le
Championnat d’Europe UEFA de
Football masculin : l’Euro 2016.
Cet événement étant marquant, les
enfants de l’accueil de loisirs 6-12 ans
auront la possibilité de participer à
deux après-midi d’initiation au football
à travers des activités ludiques sur le
terrain mais aussi, à travers des quiz. Ils
pourront ainsi découvrir ce qu’est la vie
quotidienne des sportifs de haut niveau :
leur alimentation, leur entraînement
etc. Ils organiseront eux-mêmes un mini
tournoi « Euro 2016 » qui aura lieu le
vendredi 22 avril.
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Au parc Baboin-Jaubert
Horaires de 9 h à 17 h
Thème : « Le printemps se peint »

Équipe d’animation : 3 animateurs et 1
directrice (BAFA - BEATEP - PSC1)
Activités proposées
• Activités manuelles
• Atelier cuisine
• Multimédia
• Chants
• Flash mob sur la place du marché,
vendredi 22 avril
Sorties à la journée
(communes aux 2 secteurs)
Prévoir un pique-nique
> Jeudi 14 avril : La Ferme aux
Crocodiles à Pierrelatte (26)
Animation « Nourrissage des tortues
et des oiseaux », chasse au trésor,
présentation de l’île aux pythons,
crocodiles, etc. Dedans, dehors, un
parcours complet avec des ponts,
des cascades et plus de 600 plantes
exotiques, aire de jeux.
> Mardi 19 avril : La Gare des Ramières,
à Allex (26)
Animation « Pêche des petites bêtes »,
création dans la prairie d’un tableau
de couleurs, visite libre du musée avec
enquête « Jeu du petit explorateur »,
promenade libre sur le sentier avec
petite enquête fournie

École élémentaire des Cités - Horaires de 9 h à 17 h

Activités proposées

Du lundi 11 au
vendredi 22 avril

Sorties à la journée
(communes aux 2 secteurs)
Prévoir un pique-nique
> jeudi 14 avril : La Ferme aux Crocodiles,
à Pierrelatte (26)
Chasse au trésor, l’île aux pythons, la jungle
tropicale, un endroit où l’écosystème est
restitué ce qui permet de voir les animaux
dans leur habitat naturel.
> Mardi 19 avril : La Gare des Ramières, à
Allex (26)
• Visite libre du musée
• « À la recherche de l’animal mystère »
• Animation « Pêche des petites bêtes »
• Atelier artistique : empreintes d’animaux
ou peinture sur galet.

Passerelles avec les 6-12 ans
• Jeux sportifs
• Atelier cuisine
• Flash mob
Passerelles avec le multi-accueil « Quai
de l’Éveil »
• Poterie
Passerelles avec les résidents de Rivoly
• Chants
• Jardinage

Passerelles avec les 3-5 ans
• Jeux sportifs
• Atelier cuisine
• Flash mob
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Modalités d’inscriptions
3-17 ans
Pièces à fournir pour l’inscription
- 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 ;
-
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
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.
Permanences d’inscriptions
Au parc Baboin-Jaubert, à partir du mercredi
30 mars, 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 €.
Jours de présence
• Pour les 3-4 ans : 2 jours minimum par
semaine.
• Pour les 5-12 ans : 3 jours minimum.
• Pour les 12-17 ans : inscription par aprèsmidi.
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 5 ans, au parc BaboinJaubert ;
• 
enfants de 6 à 11 ans, à l’école
élémentaire des Cités.
Tarifs de l’accueil de loisirs
• Résidents Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche (CAPCA) : de 5,75 €
à 20 € (selon quotient familial).
• Résidents hors CAPCA : se renseigner à
l’accueil.
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 après-midi : de gratuité à 5 € selon
l’activité.
Adhésion 3 €.

Accueil de loisirs ados
Du lundi 11 au vendredi 22 avril
Activités proposées
Quad, bowling, tournoi de futsal, laser game, cinéma, accrobranche, activités multimédia.
Tremplin musical
LES OREILLES DU RENARD
Constitution d’un groupe de bénévoles
pour l’organisation du tremplin
qui aura lieu le 6 et 7 mai
à Saint-Julien-en-Saint-Alban

INITIATION AU RUGBY
Du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h

Renseignements au 04 75 62 00 12
Programmation : mjclavoulte.com
ou lesoreillesdurenard.net

Précédente édition à Mirmande en 2015

Projet d’éducation à l’image
Dans le cadre du dispositif vidéo et
citoyenneté piloté par l’union bidépartementale des MJC en DrômeArdèche, trois jeunes de notre MJC, âgés de
13 à 16 ans, ont produit un court métrage sur
l’avenir des jeunes.

Il sera projeté en octobre prochain pendant
la Journée des Rencontres Jeunes et Vidéo
qui rassemble chaque année une dizaine
de groupes de jeunes de MJC de Drôme et
d’Ardèche.

C’est pendant les vacances d’hiver, et durant
une semaine, accompagnés d’un réalisateur
professionnel, qu’ils ont pu interroger de
nombreux jeunes du territoire devant une
caméra. Le film portera sur la thématique de
l’avenir des jeunes, comment ces derniers se
projettent dans leur avenir de manière plus
citoyenne.

Fusion hip-hop/jazz, une soirée de feu !
La soirée du 19 février 2016 a clôturé une
semaine riche d’échanges, de partage et
d’apprentissage. En effet, une soixantaine
de stagiaires enfants et ados se sont
immergés dans l’univers de la danse
hip hop et jazz avec des intervenants
professionnels
(Ludo,
Maryline
et
Marco) investis dans ce projet depuis de
nombreuses années.

et les partenaires qui soutiennent le
projet. Les bénévoles, qui ont œuvré
pour une meilleure organisation, l’équipe
d’animation jeunesse, avec Saïda à la
baguette, les danseurs eux-mêmes ont à
cœur de recommencer l’an prochain.

Tous ont travaillé les chorégraphies
pendant la semaine et ont pris du plaisir à
présenter leurs créations à leurs proches, à
leurs amis et au public venu nombreux les
applaudir (environ trois cent personnes).
D’autres groupes invités les ont rejoints
sur scène pour participer à cette fête,
grand rendez-vous annuel voultain. Un
« mix » détonnant qui a ravi le public
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Vie associative

De ferme en ferme

18-22 mai : Semaine des Alternatives
« La décroissance »

A. Singer

La semaine des alternatives est un
évènement ouvert à tous, visant à réfléchir
sur notre mode de vie. Cette initiative nous
invite à reconsidérer nos pratiques sociales,
alimentaires et notre consommation afin
de réduire notre empreinte écologique et
de s’orienter vers une société soutenable,
généralisable et souhaitable.
> Du 18 au 21 mai (MJC) : exposition de
l’association lyonnaise Casseurs de Pub
publiant le journal « La Décroissance ».
Entrée libre.
> Vendredi 20 mai à 20 h 30 (salle des fêtes
La Voulte s/ R.) : conférence de Paul Ariès,
écrivain et politologue, l’un des principaux
théoriciens de la décroissance, invité
régulièrement chez Frédéric Taddéï.
Sujet : « Les milieux populaires, une
chance pour la planète ? ». Entrée libre.
> Samedi 21 mai à 14 h (parc BaboinJaubert) : marché de producteurs locaux
et biologiques avec spectacle équestre
et de jonglerie gratuit, accompagné d’un
groupe de musique (Taraf de Beauchastel).
Entrée libre.
> Dimanche 22 mai à 9 h 30 (parc BaboinJaubert) : départ en minibus pour une
balade-randonnée accompagnée dans
la forêt de Saoû (26), repas tiré du sac et
visite de la brasserie Markus l’après-midi.
Réservation nécessaire. Participation 10 €.

Dans le cadre de l’opération « De ferme en
ferme », organisée par le réseau CIVAM,
nous vous proposons, samedi 23 avril, un
programme de visites/dégustations dans
les fermes drômoises : de belles rencontres
humaines, gustatives et de savoir-faire en
perspective...
Départ à 6 h 30 – Retour vers 20 h 30
Transport en minibus - Participation : 8 €

« Vivre simplement, simplement pour que
d’autres puissent vivre » (Gandhi)
« 20 % des humains accaparent 80 % des
ressources »
« Consommer moins, pour travailler moins,
pour vivre plus (et mieux) »
« Moins mais mieux »
« Moins de biens, plus de liens »

Fête de la Petite
Enfance
Nous vous attendons nombreux samedi
11 juin 2016 de 14 h à 18 h 30 au parc
Baboin-Jaubert, pour une nouvelle
édition de la Fête de la Petite Enfance.
Au programme de cette manifestation,
organisée par les différents secteurs
de la petite enfance de la MJC-CS,
diverses activités : balades en calèche,
maquillage, piscine à balles… Un aprèsmidi à partager en famille ! Entrée libre.

Un programme complet détaillé sera
disponible très prochainement.

Paul Ariès,
écrivain et politologue

Le 1er avril, l’humour pour lutter contre le racisme et les discriminations
Stéréotypes et préjugés, comment les déconstruire ?
Le collectif Voultain a souhaité rééditer le
rassemblement d’un public varié lors d’une
soirée humour, autour des comédiens
Amine et Rachid d’Isnogood, Samia
Orosemane et Jovany. Le rire et la dérision
pourront apporter un éclairage « amusant »
sur des situations de la vie quotidienne.
Pour l’occasion, les jeunes du club théâtre
du foyer socio-éducatif du Collège Les Trois
Vallées se représenteront en première
partie et d’autres jeunes qui participent
à l’organisation de l’évènement pourront
valoriser leur projet.
La MJC sera particulièrement mobilisée à
travers ses bénévoles et salariés.
Venez donc nous rejoindre pour vivre ce
moment festif :
vendredi 1er avril 2016 à 20 h 30,
salle des fêtes de La Voulte-sur-Rhône.

D’autres actions sont menées :
> au Collège Les Trois Vallées, en direction
des élèves de 4e :
• l’association Coexist qui abordera la
problématique des stéréotypes et
préjugés ;
• l’association Le Refuge avec un travail
sur les discriminations homophobes ;
> une exposition de l’Observatoire des
Inégalités « Stéréotypes, préjugés et
discriminations » à la MJC-MPT Centre
Social sera ouverte au public du 21 au
31 mars 2016. Les classes de CM2 des
groupes scolaires voultains la découvriront
lors d’une visite guidée ;
> « Jouons la carte de la fraternité » : des
messages de fraternité écrits par les enfants
des accueils périscolaires voultains seront
adressés à des destinataires ardéchois
inconnus dans l’espoir d’une réponse.

Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
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