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SPECTACLE DE DANSE
Hip-hop / Jazz

Vendredi 24 février 2017

20 h - salle des fêtes La Voulte-sur-Rhône
Voir p. 3
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Semaine de lutte
contre les discriminations

Vendredi 17 mars 2017
20 h 30 - salle des fêtes La Voulte-sur-Rhône.
Voir p. 4

Isnogood, Shamann, David,
Antoine Demor et José Cruz

 Agenda
• Début des inscriptions pour les accueils de loisirs : mercredi 8 février
• Spectacle de danse hip-hop / jazz : vendredi 24 février à 20 h, salle des fêtes
• Cycle de conférences « Faire Famille » sur le thème « Familles & Médias » : première
conférence le jeudi 9 mars
• Soirée humour : vendredi 17 mars à 20 h 30, salle des fêtes
• Défilé du carnaval : samedi 1er avril à La Voulte-sur-Rhône

Avec les artistes :

 Horaires de l’accueil MJC-MPT
Centre Social parc Baboin-Jaubert
• Lundi : 15 h - 18 h 30
• Mardi, jeudi : 10 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h 30
• Mercredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
• Vendredi : 9 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h

Accueil de loisirs 3-6 ans
Hommage
à Marc
Bolomey
C. Fougeirol

L’ a n n é e 2 0 1 6
nous a affecté par
ces attentats qui
portent atteinte à
notre démocratie
et notre système
du vivre ensemble. L’intelligence
collective a fait que le but des assassins
n’a pas été atteint ; cela a même renforcé
la cohésion et la solidarité entre toutes
les composantes de notre peuple.
L’année 2016 a vu disparaître un grand
défenseur de l’humanisme, du vivre
ensemble, un homme animé par les
valeurs de l’éducation populaire qui
a consacré sa vie au service de ses
semblables. Je veux parler de notre
maire Marc Bolomey qui, dans son
combat contre la maladie, a toujours
demandé des nouvelles des autres et
s’est préoccupé des avancements des
projets et de la vie sociale et politique
de notre cité. C’est en continuant à faire
vivre ses idées que nous poursuivrons
son action. Comment cela pourrait être
autrement puisqu’il était un défenseur
inconditionnel de nos projets, un ancien
usager et administrateur de notre
MJC ? Il restera à jamais inscrit dans
nos mémoires et source d’inspiration de
notre projet. Merci Marc.
A. En Nassiri

Le mot du président
État des lieux et feuille de route
Dans l’objectif de maintenir la MJCCS en tant que force de proposition,
notre association a dû composer avec
les évolutions de son environnement :
liquidation de la Fédération Régionale des
MJC, embauche en direct du directeur
fédéral, reconduction de la convention
d’objectifs et de moyens avec notre
partenaire municipal, agrément centre
social pour 2017-2020.
Le financement de notre MJC étant en
cours de stabilisation et de sécurisation,
nous nous attelons à construire l’avenir.
Un mode de communication à rénover,
l’accueil à améliorer : des espaces
d’échanges et de concertation sont à
imaginer. Tant de chantiers passionnants
à ouvrir : tel est le projet de notre MJC.
Bonne année à tous et à toutes et surtout
bonne santé.
A. En Nassiri

Stage de
hip-hop / jazz 8-12 ans

Du lundi 20 au vendredi 24 février
 Hip-hop
> 9 h - 10 h 30 (débutants)
> 10 h 30 - 12 h (initiés)
Lundi, mardi et mercredi à la salle des fêtes.
Jeudi et vendredi au Centre Social Pierre
Rabhi.
 Jazz à la salle de danse du complexe
sportif Battandier-Lukowiak
> 10 h - 12 h (débutants et initiés)
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Projet « école d’hier
et d’aujourd’hui »

Du lundi 20 février
au vendredi 3 mars

Ce projet a pris naissance lors d’un
atelier mémoire avec les résidents de
Rivoly. Ces derniers apprécient partager
des moments avec les enfants du
village, échanger et transmettre leur
savoir sur l’école d’hier. De même, les
enfants apprécient le contact avec les
personnes âgées et le partage de leurs
connaissances de l’école d’aujourd’hui. Il
était donc logique de construire ce projet
ensemble avec comme partenaire la
bibliothèque Lucie Aubrac.

Au parc Baboin-Jaubert
Horaires de 9 h à 17 h

Des rencontres à la résidence Rivoly ont
déjà eu lieu sur le thème de la poésie et
de Noël à l’école d’autrefois. Pendant les
vacances d’hiver, le mercredi 22 février
sera consacré à un après-midi « Histoires
de Lire » avec quelques résidents et les
enfants de l’accueil de loisirs, pour un
échange autour de récitations, poésies
et chants. Ce moment se clôturera en
reproduisant une veillée d’autrefois,
autour d’une dégustation de chocolat
chaud et de madeleines. Rendez-vous
est pris pour les vacances de printemps
pour un après-midi jeux : osselets, billes,
marelle, corde à sauter… Enfin, si vous
aussi vous avez envie de replonger
dans vos souvenirs d’écoles, nous vous
proposons de passer ou repasser votre
certificat d’études. Souvenirs, souvenirs…

Thème :
« Un monde d’art, d’art, d’artiste »

Équipe d’animation : 3 animateurs et une
directrice (BAFA-BEATEP - PSC1) et une
directrice stagiaire BAFD
Activités proposées
• Activités manuelles
• Cinéma à Loriol
• Chants avec une intervenante
• Fabrication de jeux de memory et jeu
de plateau avec une intervenante
• « Histoires de Lire » et réalisation de
masques avec les résidents de Rivoly
Passerelles avec les 6-9 ans
Mardi 28 février et vendredi 3 mars

Accueil de loisirs 6-12 ans
Du lundi 20 février au vendredi 3 mars
École élémentaire des Cités - Horaires de 9 h à 17 h
Thème : « Un monde d’art, d’art, d’artiste »

Équipe d’animation : 1 directrice (BAFD en cours, PSC1) ; 1 animatrice BAFA, PSC1 ;
1 animatrice non diplômée et un animateur stagiaire BAFA, PSC1

Activités proposées
Différentes activités manuelles en lien avec
le thème, jeux collectifs et jeux extérieurs,
cuisine, boum, grand jeu…
Activités avec intervenants
• Stage graff avec Vincent Lansade pour
les 10-12 ans.
• Calligraphie avec Sabine Zagaroli pour
les 6-9 ans.
• Chant avec Sandra Ribière pour les 10-12
ans.

Activités passerelles
• Mardi gras le mardi 28 février (repas,
défilé et boum). Passerelle 6-9 ans et 3-6
ans.
• Jeux et art de la cuisine le mardi 28
février. Passerelle 10-12 ans et ados de la
MJC Centre Social Trois Rivières.
• Chant le mercredi 1er mars. Passerelle
10-12 ans et ados de la MJC.
• Projet Graff à la médiathèque le mercredi
1er mars. Passerelle 10-12 ans et ados de
la MJC.
• Jeu de plateau le vendredi 3 mars.
Passerelle 10-12 ans et 3-6 ans.
• Vernissage de l’exposition 3-6 ans et
6-12 ans le vendredi 3 mars au parc
Baboin-Jaubert.
Sorties prévues
• Spectacle « Quand je serai petit » le
mercredi 22 février, au Train Théâtre à
Portes-Lès-Valence.
• Exposition « À chacun son point de vue »
au Centre Culturel Les Clévos à Étoilesur-Rhône le mercredi 1er mars.
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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
8 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 €.

Accueil de loisirs ados
Semaine hip-hop / jazz
du 20 au 24 février

Du lundi 20 février
au vendredi 3 mars

Cette année encore, c’est une semaine de
stage hip-hop / jazz, qui sera reconduite
pour la 9e année consécutive, avec un
spectacle. Elle connaît un vif succès
auprès des populations voultaines et
environnantes. Manifestation reconnue
à l’échelle communale et de DrômeArdèche, elle crée un réel dynamisme et
une forte mobilisation de jeunes danseurs.
La démarche globale de projet de la MJC
s’inscrit à la fois par le travail accompli
au cours de l’année dans les ateliers, par
la préparation de chorégraphies et par
la volonté de participer à l’évolution des
pratiques de cultures urbaines à travers le
partenariat.

Activités proposées
Semaine 1 : danse hip-hop / jazz, cinéma,
patinoire, multimédia.
Semaine 2 : 
chant, cuisine, laser game,
bowling, jeux vidéo & sport
numérique.

Un des objectifs principal de la semaine
est de produire une création commune
qui alliera les deux disciplines et qui sera
présentée lors de la soirée de clôture
de la semaine de stage le vendredi 24
février à 20 h à la salle des fêtes de La
Voulte-sur-Rhône. Pour le hip-hop, nous
aurons Ludovic Piscioneri et Marco Pipani,
danseurs professionnels de la JD School
de Paris ; pour le jazz, nous avons choisi
Marylin Jacquet, professionnelle du jazz à
Annecy.
Le stage se déroule du lundi 20 au
vendredi 24 février, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, avec une répétition générale
en fin de semaine pour le spectacle.

STAGE DE DANSE HIP-HOP / JAZZ
du 20 au 24 février
Atelier chorégraphique pour les plus de
13 ans (niveaux débutant et initié),
de 14 h à 17 h
SPECTACLE DE DANSE HIP-HOP / JAZZ
Vendredi 24 février à 20 h
> Spectacle de l’École de Danse Marilyn
Jacquet avec Ludo & Marco
> Lauréats du Tremplin hip-hop 2017
> Chorégraphie des stagiaires
Salle des fêtes La Voulte-sur-Rhône
Tarif : 8 €
DES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
LUCIE AUBRAC
> Mercredi 1er mars à 14 h : rejoignez le
groupe qui réalisera une fresque graff
> Vendredi 3 mars à 15 h : un après-midi
« Comme à la maison » autour de jeux
vidéo et du sport numérique
Accès libre

Défilé du carnaval

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 selon
programme.
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 €.

Partenariat avec la
médiathèque
Parmi nos partenaires, nous comptons
depuis la rentrée la Médiathèque Lucie
Aubrac de La Voulte-sur-Rhône.
La réalisation d’un mini concert en octobre
dernier à la salle Lucie Aubrac a permis aux
jeunes de l’atelier chant de la MJC Centre
Social de La Voulte-sur-Rhône et aux jeunes
des communes alentours de faire une
première scène devant une assemblée de 80
personnes.
Pour ces vacances, nous serons présents à
la médiathèque le mercredi 1er février 2017
pour le démarrage du projet « Décoration
graff de l’espace BD » et le vendredi 3
février pour un après‑midi jeux vidéo (PS4)
et sport numérique (Wii) « Comme à la
maison ».
Programme détaillé du secteur jeunesse sur le
site internet et sur la page Facebook.
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Le défilé se déroulera le samedi 1er avril
2017 sous forme de « marche dansée »,
en partenariat avec le Sou des Écoles
et la batucada de l’association Djélico,
associée à la MJC Centre Social, dirigée
par Kahtwan. Les enfants des écoles
voultaines (Cités, Centre et Gonnettes)
seront déguisés. L’objectif premier sera
de rassembler et faire se rencontrer
les générations, les cultures et les
divers groupes sociaux, en organisant
une mixité entre personnes issues de
l’ensemble des quartiers de la commune.
L’idée : un défilé de danse, une parade
chorégraphique qui devient une action
collective, fruit de la collaboration entre
les acteurs locaux cités précédemment
et qui mobilise des jeunes adhérents de
la MJC Centre Social.
Ce projet de la MJC Centre Social pousse
à la mobilisation de tous les habitants
voultains et au partenariat local. Une voie
intéressante pour favoriser la mixité et
la mobilité des participants, ainsi que la
volonté de faire bénéficier l’ensemble
des habitants de l’événement.
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Vie associative
Lutte contre les discriminations : soirée humour et actions éducatives
Comment participer à la lutte contre le
racisme et les discriminations ? Un débat
que propose depuis de nombreuses années
le Collectif Voultain de Lutte contre le
Racisme et les Discriminations (collège,
MJC-CS, Le Refuge, Centre Social Pierre
Rabhi).
Tous les scolaires de la commune peuvent
participer au projet 2017 à travers
les interventions des associations du
Refuge (lutte contre l’homophobie) et
de Coexist (déconstruire les préjugés et
les stéréotypes) pour les collégiens de 4e
ou par la visite de l’exposition « Égalité,
parlons-en » pour les CM1-CM2 des écoles
élémentaires.

compréhensif, tantôt grave/percutant.
Autant de chemins qui participeront à
un mélange alchimique pour une soirée
dédiée avant tout au rire, à la convivialité,
à l’échange et au partage d’un moment de
fraternité. Que nous souhaiter donc sinon
d’apprécier ensemble, nombreuses/eux,
cette soirée. Une date à inscrire sur votre
agenda !

Par ailleurs tous les habitants de la
commune auront le plaisir d’assister à un
spectacle d’humour à la salle des fêtes le
vendredi 17 mars avec plusieurs artistes :
Isnogood, Shamann, Antoine Demor, David
et José Cruz. Tantôt gag/spectacle, tantôt
mordant/caustique, tantôt sympathique/

La MJC Centre Social accompagne les parents
L’accompagnement à la parentalité fait
partie intégrante du nouveau projet social
de la MJC, confortant ainsi des actions
comme le cycle de conférences « Faire
Famille Aujourd’hui » démarré en 2001.

l’empathie », de Michel Meignant et Mario
Viana, au cinéma des Ollières-sur-Eyrieux.
La projection sera suivie d’un apéro/débat
animé par Ségolène Cormy, intervenante
dans les formations.

De nouvelles formes émergent également
avec les ateliers parents et les ateliers
parents d’ados, formations en 5 ou 6
séances abordant toutes les thématiques
liées à l’éducation (2 sessions en 2017).

Cette année, le cycle de conférences
aura pour thème « Famille et Médias ».
Aborder et décrypter l’actualité en famille,
s’inquiéter ou pas de la relation étroite
de nos ados avec leurs écrans, protéger
et accompagner les plus jeunes… Un
dépliant descriptif du cycle complet sera
très prochainement à votre disposition
à l’accueil de la MJC et dans les autres
lieux publics de la commune (première
conférence le 9 mars).

Un premier cycle d’atelier parents s’est
terminé en décembre dernier. Il avait été
organisé en collaboration avec des mamans
volontaires. Une démarche similaire
avait été lancée par le relais assistantes
maternelles des Ollières-sur-Eyrieux ;
et c’est conjointement que nous vous
convions le samedi 9 avril à 17 h 30 à un
ciné-débat autour du film « L’odyssée de

« Citoyen moi aussi » : journée de l’engagement
Engagés, investis ou tout simplement
curieux, plus d’une centaine de jeunes ont
participé à cet événement organisé par
le Conseil départemental de l’Ardèche le
19 novembre 2016. Après la présence de
groupes de jeunes de la MJC-CS en 2014
à Privas et en 2015 à Lablachère, vingtquatre d’entre eux, impliqués dans divers
projets de la MJC (pratique musicale,
nouvelles
technologies,
solidarité/
humanitaire, danse…), ont valorisé leur
propre engagement dans ce rassemblement
jeunesse, avec des vidéos relatant leurs
actions. Rencontre qui a réuni beaucoup
de structures associatives dont des MJC,
centres sociaux, MPT… et des partenaires
institutionnels (ville d’Annonay, MSA,
CAF, Région, Département). Le parc de
Déomas à Annonay accueillait pour cette
troisième année l’évènement, à la fois dans
4

le château et le Parc. Activités ludiques,
démonstrations diverses, discussions/
débats entre eux ou avec des élus locaux…
Les jeunes ont pu découvrir beaucoup de
facettes de la démarche d’engagement,
thématique qui a rythmé les différents
moments de la journée.
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Tout au long de la saison, retrouvez
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com
Facebook secteur Jeunesse :
MJC La Voulte jeunesse
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