
Q u a r t i e r s  d ’ É t é
N° 49 JUIN 2016

Agenda
> 3 juin : assemblée générale de la MJC Centre Social à 19 h, salle des fêtes.
> 11 juin : Fête de la Petite Enfance à partir de 14 h, parc Baboin-Jaubert.
> 13 juin : début des inscriptions aux accueils de loisirs.
>  22 juin :  sortie de fin d’année Accueil de Loisirs « Parc Animalier de Lussas »,  

à 13 h.
>  1, 2, 3 et 4 juillet :  spectacle aux fonderies « Arnaque aux Fonderies »,  

à 22 h, parc Baboin-Jaubert.
> 21 juillet :  théâtre à Grignan, « Don Quichotte » de Miguel de Cervantès.
> 24 juillet : sortie au Festival d’Avignon.
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Assemblée Générale

Vendredi 3 juin 2016
à 19 h

Salle des fêtes de  
La Voulte-sur-Rhône

Loisirs d’été 3-17 ans juillet 2016

Loisirs d’été  3-17 ans août 2016
MJC-MPT Centre Social  L a Voulte-sur-Rhône

Site Internet : www.mjclavoulte.com

Accueils de Loisirs 3-17 ans du 6 juillet au 26 aoûtFête de la Petite Enfance

dès 14 h

Entrée libre

Samedi 11 juin

Parc Baboin-Jaubert 

Spectacle aux fonderies « Arnaque aux Fonderies »
1, 2, 3, et 4 juillet à 22 h
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Petite Enfance
Thème : « La magie de tes super-héros préférés »

Du 6 juillet au 8 juillet

« C’est enfin les vacances ! »
Semaine multi-activités : multimédia, 
activités manuelles, piscine et jeux d’eaux, 
jardinage avec les résidents de Rivoly…
50 enfants

Du 11 juillet au 15 juillet

« Une vie de château »
Semaine multi-activités : chants, activités 
manuelles, cirque Medrano au Teil, défilé 
costumé…
Sortie à la journée : mardi 12 juillet, 
Château de Montréal (Ardèche) : animations 
médiévales  (forgeron, calligraphie, combat 
de chevaliers, tir à l’arc et à l’arbalète, 
râtelier d’armes) et visite guidée du 
château.
50 enfants

Du 18 juillet au 22 juillet

« À l’abordage ! »
Semaine multi-activités : percussions, 
bibliothèque, sortie Mac Do et cinéma à 
Loriol, jeux…
Sortie à la journée : mardi 19 juillet, Miripili, 
L’Île aux Pirates à Saint-Antoine-l’Abbaye 
(Isère). Partez à la recherche d’un fabuleux 
trésor. 
50 enfants

Du 25 juillet au 29 juillet

« Le monde sous-marin »
Semaine multi-activités : multimédia, 
visite de l’exposition Tic-Tac Temps aux 
Clévos à Étoile-sur-Rhône (Drôme), flash 
mob sur la place du marché…
Sortie à la journée : mardi 26 juillet, 
Aquarium de Lyon (Rhône) : visite libre 
(poissons d’eaux douces et tropicales, 
fosse aux requins) et atelier au bord de 
l’eau. Après-midi récréative au Parc de la 
Tête d’Or : zoo, balade et jeux.
50 enfants

Du 1er au 5 août

« Les super-héros Marvel »
Semaine multi-activités : activités 
manuelles,  piscine, jeux d’eau, jeux 
sportifs…
Sortie à la journée : jeudi 4 août, Amazonia 
à Roquemaure (Gard). Chasse au trésor 
en pleine jungle, mystères de la civilisation 
Yanomamis, temple Maya, labyrinthe 
mystérieux, sables mouvants, rivière aux 
crocodiles... Vous serez transportés dans le 
monde merveilleux de l’aventure que vous 
vivrez comme un véritable explorateur !
20 enfants

Du 8 au 12 août

« Les héros volants »
Semaine multi-activités : activités 
manuelles, cuisine, poterie…
20 enfants

Du 16 au 19 août

« Monstres et Compagnie »
Semaine multi-activités : activités 
manuelles,  piscine, jeux d’eau…
Sortie à la journée : jeudi 18 août, Le Monde 
Merveilleux des Lutins, à Hostun (Drôme). 
Elfes, trolls et gnomes vous attendent dans 
leur village, au cœur de la forêt enchantée 
qui regorge de secrets à découvrir grâce 
à une énigme. Nombreuses animations et 
spectacle. Randonnées et balades avec des 
ânes bâtés. 
20 enfants

Du 22 au 26 août

« Vers un monde imaginaire »
Semaine multi-activités : activités 
manuelles, chants, cuisine… 
20 enfants 

Du 6 juillet au 8 juillet

« C’est enfin les vacances ! »
Semaine multi-activités : je décore 
l’accueil de loisirs, jeux sportifs, « Le chemin 
des vacances », « Change de corps », 
activités manuelles, piscine, une veillée 
dans l’après midi (grand jeu)…
45 enfants

Du 11 juillet au 15 juillet

« Une vie de château »
Semaine multi-activités : bricolage, 
création d’un recueil, jeux, chant, 
équitation, grand jeu « Fort Boyard », 
piscine…
Sortie à la journée : mardi 12 juillet, Parc 
Accro Forest à Peyrins (Drôme).
45 enfants

Du 18 juillet au 22 juillet

« À l’abordage ! »
Semaine multi-activités : bricolage, 
cuisine, théâtre, jeux sportifs, la bataille 
navale, grand jeu «  L’île aux enfants », 
piscine…
Sortie à la journée : jeudi 21 juillet, Miripili, 
L’Île aux Pirates à Saint-Antoine-l’Abbaye 
(Isère).
45 enfants

Du 25 juillet au 29 juillet

« Le monde sous-marin »
Semaine multi-activités : cuisine, mission 
Hawaï, jeux extérieurs, jeux d’eau, escalade, 
danse, flash mob, piscine…
Sortie à la journée : jeudi 28 juillet, Walibi 
aux Avenières (Isère).
45 enfants 

Du 1er au 5 août

« Une semaine pour les Marvels »
Semaine multi-activités : équitation, 
piscine, cuisine, grand jeu, kermesse, 
activités manuelles, jeux sportifs…
Sortie à la journée : jeudi 4 août, parc 
Amazonia à Roquemaure (Gard).
24 enfants

Du 8 au 12 août

« Les héros volants »
Semaine multi-activités : les olympiades, 
piscine, cuisine, grand jeu, jeu de piste, 
activités manuelles, balade nature…
Sortie à la journée : jeudi 11 août, 
accrobranche « La Forêt de Robin » à 
Marsanne (Drôme).
24 enfants

Du 16 au 19 août

« Monstres et Compagnie »
Semaine multi-activités : création de 
monstres, piscine, cuisine, grand jeu, 
activités manuelles, jeux sportifs…
Sortie à la journée : jeudi 18 août, Le Monde 
Merveilleux des Lutins à Hostun (Drôme).
24 enfants

Du 22 au 26 août

« Vers un monde imaginaire »
Semaine multi-activités : atelier chant, 
piscine, cuisine, activités manuelles, jeux 
sportifs, spectacle de fin de centre…
Sortie à la demi-journée : vendredi 26 août, 
Espace Loisirs à Ancône (Drôme).
24 enfants

6-9 ans

Important ! Fournir :

• un certificat médical notifiant l’aptitude à 
« toute activité physique et sportive » pour 
les 6-17 ans ;

• une attestation de natation pour les 
participants au séjour mer et aux sorties 
canoë.

Attention !
Lors des grandes sorties à la journée 

les pique-niques sont 
fournis par les parents. 

Sac isotherme obligatoire.

3-4 ans 4-6 ans
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Enfance-Jeunesse
Thème : « La magie de tes super-héros préférés »

Du 6 juillet au 8 juillet

« C’est enfin les vacances ! »
Semaine multi-activités : piscine, 
bowling...
Sortie à la journée : jeudi 7 juillet, Aquarock à 
Saint-Michel-de-Chabrillanoux (Ardèche).
24 enfants

Du 11 juillet au 15 juillet

« Une vie de château »
Semaine multi-activités : goolfmania 
(mini-golf), escalade,  construction en 
bois...
Sortie à la journée : mercredi 13 juillet, 
Walibi aux Avenières (Isère).
24 enfants

Du 18 juillet au 22 juillet

« À l’abordage ! »
Semaine multi-activités : visite d’un 
aquarium, théâtre, chasse aux trésors, 
paintball...
Sortie à la journée : jeudi 21 juillet, 
dévalkart à Valdrôme (Drôme).
24 enfants

Du 25 juillet au 29 juillet

« Le monde sous-marin »
Semaine multi-activités : quad, flash mob, 
tournoi numérique, laser game...
Sortie à la journée : jeudi 28 juillet, 
Nyonsoleïado à Nyons (Drôme).
24 enfants

Du 1er au 5 août

« Les super-héros Marvel »
Semaine multi-activités : piscine, jeux 
sportifs, initiation canoë...
Sortie à la journée : vendredi 5 août, 
descente de la Drôme (Drôme).
16 enfants

Du 8 au 12 août 

« Les héros volants »
Semaine multi-activités : quad, équitation,  
journée au Parc de Lorient...
Sortie à la journée : jeudi 11 août,  
accrobranche « La Forêt de Robin » à 
Marsanne (Drôme).
16 enfants

Du 15 au 19 août

« Monstres et Compagnie »
Semaine multi-activités : laser game, 
cinéma, cuisine, piscine...
Sortie à la journée : jeudi 18 août, Parc 
100 % Loisirs aux Tourettes (Drôme).
8 enfants

Du 22 au 26 août

« Vers un monde imaginaire »
Semaine multi-activités : quad, tournoi 
numérique, cinéma , cuisine...
Sorties à la journée : mardi 23 août, rafting 
à Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire) et vendredi 
26 août, Espace Loisirs à Ancône (Drôme).
8 enfants

10-12 ans

Du 6 juillet au 8 juillet

Semaine multi-activités
En matinée : multimédia.
En après-midi : piscine, bowling.
Sortie à la journée : jeudi 6 juillet, Aquarock 
à Saint-Michel-de-Chabrillanoux (Ardèche).
16 participants (inscription à la journée ou à 
la demi-journée)

Du 11 juillet au 15 juillet

  Semaine à thème : « Séjour mer » 
Séjour d’une semaine à Palavas-les-Flots, 
sous tente, au camping Montpellier Plage. 
Activités baignade, bateau, balades.
14 participants (inscription à la semaine)

  Semaine à thème : « Graff »
En matinée : stage graff lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, encadré par un 
professionnel.
En après-midi : bowling, paint-ball, piscine, 
bowling.
8 participants (inscription à la semaine)

Du 18 juillet au 22 juillet

  Semaine à thème : « Formation  
Premiers Secours PSC1 » 

En matinée : formation aux premiers 
secours avec l’intervention de moniteurs de 
secourisme. Les jeunes repartiront avec le 
diplôme du PSC1 remis le vendredi.
En après-midi : bubble foot, bouée tractée, 
laser game, dévalkart, paint-ball.
14 participants (inscription à la semaine)
  Semaine à thème : « Cinq jours pour  

un CD »
Initiation, écriture, chant et 
enregistrement en studio, encadré par des 
professionnels.
8 participants (inscription à la semaine)

Du 25 juillet au 29 juillet

  Semaine à thème : « Vulcania »
Séjour d’une semaine, sous tente en 
camping. Journée au parc d’attraction 
Vulcania (Puy-de-Dôme) et visite de la 
région.
14 participants (inscription à la semaine) 
  Semaine multi-activités
En après-midi : multimédia, laser game.
À la journée : maxi défi/paint-ball (100 % 
Loisirs aux Tourettes), sortie à la mer 
(Grau-du-roi), piscine (Nyonsoleïado).
8 participants (inscription à la journée ou à la 
demi-journée selon le programme)

Du 1er au 5 août

Semaine multi-activités
En après-midi : accrobranche, multimédia.
À la journée : initiation canoë, piscine, 
descente de la Drôme.
8 participants (inscription à la journée ou à la 
demi-journée selon le programme)

Du 8 au 12 août 

Semaine multi-activités
En après-midi : quad, cinéma, piscine.
À la journée : randonnée aquatique, 
activités Parc de Lorient à Montéléger 
(Drôme).
8 participants (inscription à la journée ou à la 
demi-journée selon le programme)

Du 16 au 19 août

Semaine multi-activités
En après-midi : laser game, cinéma, piscine.
À la journée : maxi défi/paint-ball (100 % 
Loisirs aux Tourettes).
8 participants (inscription à la journée ou à la 
demi-journée selon le programme)

Du 22 au 26 août

Semaine multi-activités
En après-midi : quad, cinéma, piscine.
À la journée : rafting (Saint-Pierre-de-
Bœuf), activités nautiques (Ancône).
8 participants (inscription à la journée ou à la 
demi-journée selon le programme)

Adolescents 13-17 ans
Tous les jours au départ  du parc Baboin-Jaubert
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Tarifs
SECTEUR 13 - 17 ANS TARIF DU PÉRI ACCUEIL  

DE LOISIRS

Inscriptions 13-17 ans :
•  du 13 juin au 29 juillet à l’accueil de la MJC ou au 04 75 62 00 12 ;
•  du 1er août au 26 août à la MJC au départ et retour des activités ou au 06 69 93 61 38.
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• Tribune libre : un espace vous est réservé pour nous 
livrer vos idées, impressions ou coups de coeur.

Nouvelle tarification en 2016
La CAF de l’Ardèche a procédé à une refonte 
de sa politique d’aides aux temps libres. 

Pour les familles habitant ou travaillant 
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.
Attention, en l’absence de quotient 
familial, la participation de la famille sera 
égale au plafond (20 € CAPCA ou 23,60 € 
pour les extérieurs).
Attention, inscription uniquement à la 
semaine pour les 6-17 ans en juillet et 
pour les 6-12 ans en août.

Avec le soutien de

De 7 h 30 à 8 h 30 et 17 h 30 à 18 h 30.

Quotient familial Tarif horaire

0 à 375 1,50 €

375,01 à 575 1,60 €

575,01 à 778 1,70 €

778,01 et plus 1,80 €

Modalités d’inscription

JOURS ET HORAIRES D’INSCRIPTIONS
Jours Horaires

Lundi 8 h - 12 h

Mardi 15 h - 19 h

Mercredi 15 h - 20 h

Vendredi 8 h - 12 h

Permanences d’inscriptions  
aux horaires spécifiques indiqués ci-dessus :
• du lundi 13 juin au vendredi 24 juin, personnes résidant 

ou travaillant sur les communes de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) ;

• du lundi 20 juin au vendredi 24 juin, personnes résidant 
ou travaillant hors des communes de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA).

Après le 24 juin, inscriptions  
aux horaires d’ouverture de l’accueil.

Les jours de présence minimum

Tranches d’âges Jours de présence minimum/semaine
Entre 3 ans et  4 ans 2 jours
Entre 4 ans et 5 ans 3 jours 

Entre 6 ans et 12 ans Semaine complète

Entre 13 ans et 17 ans Semaine complète en juillet
Journée ou demi-journée en août

Les documents 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.
Les règlements et modalités d’annulation

LE RÈGLEMENT EN TOTALITÉ EST DEMANDÉ A L’INSCRIPTION.

En cas d’annulation : 

entre le 13 juin et le 5 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;
 à partir du 6 juillet : 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 3-12 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).

Horaires et lieux d’activités

Tranches 
d’âges Lieu juillet Lieu août Horaires

3-5 ans Parc  
Baboin-Jaubert

Parc  
Baboin-Jaubert

De 9 h à 17 h6-9 ans École des 
Gonnettes

10-12 ans Salle polyvalente 
du collège

13-17 ans Parc  
Baboin-Jaubert Selon planning

Il n’y a pas de navette entre les différents sites d’accueil d’activités.
Les diverses formules de loisirs proposées sont encadrées par un personnel 
qualifié et diplômé. Les divers intervenants sont agréés par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, ainsi que par les Fédérations Sportives compétentes.
Un enfant ayant participé à l’accueil de loisirs 3-6 ans ne peut bénéficier d’un 
accueil halte-garderie dans la même journée.

Il sera assuré un péri-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, sur chaque site.

RAPPEL
Certificat médical 

d’aptitude aux pratiques  
sportives obligatoire 

pour les 6-17 ans.

À NOTER
Prévoir le pique-nique dans un sac isotherme  

pour les sorties à la journée.  
Lors des jours de baignade et de jeux 

aquatiques, ne pas oublier le maillot de bain  
et la serviette.

Quotient

familial

Séjour mer à 
Palavas-les-

Flots
du 11 au 15 juillet

(5 jours)

Séjour 
découverte 

Vulcania
Du 25 au 29 juillet

(5 jours)

CAPCA1 Hors 
CAPCA2 CAPCA1 Hors 

CAPCA2

0 à 375 115 € 139 € 115 € 139 €

375,01 à 575 136 € 163 € 136 € 163 €

575,01 à 778 147 € 176 € 147 € 176 €

778,01 et plus 168 € 202 € 168 € 202 €
1 :  Personnes résidant ou travaillant sur les communes de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
2 :  Personnes résidant ou travaillant hors des communes de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA)


