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Tous ensemble le 10 juin
pour fêter les 60 ans
de la MJC-Centre Social
Voir p. 4
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Accueil de loisirs du 18 au 28 avril
Voir p. 2-3

26 et 27 mai
Espace Cristal
Portes-lès-Valence
Voir p. 4

Assemblée générale de la MJC-MPT Centre Social
Mercredi 14 juin 2017 à 19 h
à la salle des fêtes de La Voulte-sur-Rhône

Accueil de loisirs 3-5 et 6-12 ans
Le mot du président
Lettre ouverte aux partenaires
Depuis plusieurs années, tous nos
partenaires institutionnels, les collectivités
territoriales ainsi que l’État ont entamé
leur retrait progressif des associations.
En ce qui concerne notre structure,
les aides ont baissé de plus de 100
000 € et la municipalité nous annonce
son intention de réduire de 10 % sa
subvention accordée aux associations
pour 2018. Le volume des activités a
été conservé à son niveau habituel, mais
il risque d’être impacté dans l’avenir.
On ne peut pas maintenir les mêmes
activités avec moins de moyens. En ce
qui concerne la MJC-MPT Centre Social,
une restructuration profonde s’impose ;
des économies d’échelle peuvent être
décidées pour pouvoir continuer notre
mission et faire vivre notre projet. Des
chantiers seront ouverts pour réfléchir
sur les réformes à effectuer. Le plus
grand nombre de salariés, bénévoles
et administrateurs sera associé à cette
réflexion pour réorganiser notre mode
de fonctionnement en vue d’affronter les
baisses de moyens que nous subissons.

 6-12 ans
Du mardi 18 au
vendredi 28 avril
École élémentaire des Cités, de 9 h à 17 h
Thème : « Souvenirs, souvenirs… »
Équipe d’animation : 1 directrice BAFD en
cours + PS1 ; 1 animatrice BAFA, PSC1 ;
1 animateur stagiaire BAFA, PSC1 et
1 animateur non diplômé pour l’accueil
de 32 enfants au maximum
Activités proposées
Activités manuelles, jeux sportifs, judo,
cuisine, danse folk (6-9 ans), couture,
percussions avec Marie-Laure Rodet (6-9
ans), grand jeu, projet graff, bibliothèque
(10-12 ans), bowling, jeux divers avec
Ardé’jeux, spectacle de marionnettes.
Passerelles (avec les 3-5 ans)
• Jeux de société avec la maison de
retraite Rivoly et les 3-5 ans.
• Ardé’jeux avec les 3-5 ans
• Rencontre avec la MJC Centre social
Trois Rivières
• Sortie à la journée : jeudi 20 avril, « Le
Vieux Mas » à Beaucaire. Prévoir un
pique-nique.
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D’autre part, nos partenaires sont alertés
et nous les interpellons pour qu’ils
prennent leurs responsabilités. Les temps
sont durs pour tout le monde. Mais les choix
et orientations nous appartiennent et il
revient aux politiques de se mettre autour
de la table et de décider une fois pour toute
de l’avenir du mouvement associatif, tissu
économique non négligeable et employeur
important. C’est un coeur qui bat pour le
bien-être collectif.
A. En Nassiri

L’importance du projet
pédagogique en accueil
de loisirs
Projet pédagogique ? Mais que se cache-t-il
derrière ce terme ? Le projet pédagogique
est construit à partir du projet éducatif
de l’organisateur, stipulant les valeurs
éducatives qu’il veut transmettre. Il est
élaboré par le directeur de l’accueil de loisirs
et son équipe d’animation et doit être en
cohérence avec le projet éducatif. Il est
conçu comme un contrat de confiance entre
l’équipe pédagogique, les intervenants,
les parents, les enfants. Il est spécifique
à un accueil et définit les conditions de
fonctionnement. Il sert de référence tout
au long de l’action et permet de donner
un sens aux activités et aux actes de la
vie quotidienne. Il aide à construire les
démarches pédagogiques et permet de
stimuler la créativité et l’imagination des
équipes, car celles-ci doivent proposer
des activités, certes, mais des activités
qui permettent la découverte de choses
nouvelles et une ouverture d’esprit.
C’est un outil à la disposition de l’ensemble
des partenaires. Il doit être lisible par les
animateurs, le personnel du centre, mais
aussi par les parents et les enfants.
Le projet pédagogique doit être évalué
par l’équipe d’animation. Cette évaluation
permet de proposer des évolutions, de
remédier à des situations problématiques.
Elle permet de constater ou non l’articulation
entre les finalités définies dans le projet
éducatif, les objectifs précisés dans le projet
pédagogique et le fonctionnement du
centre. Elle permet de vérifier la pertinence
et la cohérence du projet pédagogique en
référence au projet éducatif. L’évaluation
portera sur les objectifs, les démarches,
les actions, les moyens pour apprécier
la pertinence et la conformité avec les
intentions de l’organisateur. Pour cette
évaluation, différentes méthodes peuvent
être mises en place par le directeur de
l’accueil de loisirs et proposées à l’équipe
d’animation, mais aussi aux parents et aux
enfants.
Le projet pédagogique est un écrit qui doit
être respecté ; le directeur en est le garant.

 3-5 ans
Du mardi 18 au
vendredi 28 avril
Au parc Baboin-Jaubert, de 9 h à 17 h
Thème : « Souvenirs, souvenirs… »
Équipe d’animation : 3 animatrices (BAFA
et stagiaire BAFA) et une directrice
(BAFA-BEATEP-PSC1)
Activités proposées
• Multimédia
• Percussions
• Activités manuelles
• Histoires de lire à la Médiathèque Lucie
Aubrac
• Spectacle
• Le jardin des Trains Ardéchois à Soyons
(découverte du parc suivie d’une
chasse au trésor)
Passerelles avec les 6-12 ans
• Sortie à la journée : jeudi 20 avril
2017 à Beaucaire, au Vieux Mas. Une
ferme comme en 1900 : vieux métiers,
animaux de la ferme, animations
(tétée du veau, forgeron au travail…),
spectacles avec figurants et animaux.
• Vendredi 21 avril : jeux de société et
jeux en extérieur à la résidence Rivoly.
• Le dernier jour de l’accueil de loisirs,
jouons avec Ardé’jeux.

Ça bouge aux Gonnettes !
Le début de cette année scolaire a été
marqué par le départ de Sabrina. Après 15
ans passés à la MJC, elle s’est envolée vers
de nouveaux horizons professionnels...
Un nouveau duo de « drôles de dames » s’est
formé : Annick et Stéphanie. Elles vous ont
proposé, le 15 décembre 2016, un spectacle
de Noël pour les enfants des périscolaires du
Centre et des Cités ; et le lendemain pour les
familles, réunies ensuite autour d’un repas
partagé. Cette représentation a nécessité
un trimestre de répétitions avec un groupe
d’enfants très motivés. Nous remercions les
familles qui nous ont apporté leur aide.
Un nouveau projet prend vie : vidéo, photos.
Vous allez savoir ce qui se passe à la péri, ce
que font vos bambins !
Les enfants ont participé avec joie au loto de la
péri qui a lieu tous les ans. Après la recherche
des œufs de Pâques, la fête des mamans
et papas, nous finirons l’année scolaire sur
une note joyeuse, nous vous réservons une
surprise… Vous aimez chanter? Alors, nous
vous attendons ! À bientôt.
En partenariat avec la Médiathèque
Lucie Aubrac, les enfants fréquentant les
périscolaires des Cités, du Centre et des
Gonnettes se rendront sur place pour
écouter des histoires et profiter de ce bel
espace culturel.
Pour les Gonnettes, ce sera le mardi 28
mars à partir de 17 h.
Bonne lecture à toutes et tous !
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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
5 avril, 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 €

Accueil de loisirs ados
Du mardi 18 au vendredi 28 avril
Activités proposées
Pratique musicale, graff, laser game, cinéma, rencontres jeunes à 100 % Loisirs.

MINI CONCERT
(en partenariat avec la Médiathèque
Lucie Aubrac de La Voulte-sur-Rhône).
Mercredi 19 avril 2017
à 18 h 30 à la salle Lucie Aubrac
Avec les jeunes de la pratique musicale
de la MJC de La Voulte-sur-Rhône
Ils vous attendent nombreux !
Entrée gratuite.

ATELIER GRAFF
(en partenariat avec la Médiathèque
Lucie Aubrac de La Voulte-sur-Rhône).
Lundi 24 et mardi 25 avril 2017
À l’occasion du projet de décoration de
l’espace BD de la Médiathèque Lucie
Aubrac, les jeunes de la MJC de La Voultesur-Rhône ont proposé leurs idées pour
la fresque finale. Ils pourront graffer à
la bombe en présence d’un intervenant
professionnel.

COMÉDIE MUSICALE
Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017
de 9 h 30 à 12 h à la MJC
Initiation au spectacle musical avec
ateliers chant, danse et musique.
Gratuit.

La pratique musicale à
la MJC

Défilé du carnaval
dansé

C’est un atelier régulier le mercredi de
16 h 30 à 18 h, où les jeunes peuvent travailler
régulièrement leurs chansons sur les
conseils de Samuel Pabion. En complément,
ce sont aussi des stages sur les petites
vacances, quatre après-midi complètes,
en présence de Sandra Ribière, afin de
travailler la technique vocale sur de nouvelles
chansons. C’est aussi l’occasion pour certain
de s’amuser et de s’initier à la composition
musicale et instrumentale avec Samuel.

Samedi 1er avril aura lieu le carnaval de
la ville, une parade chorégraphique en
partenariat avec le Sou des Écoles.
Ce défilé se composera de danseurs de la
MJC et des enfants de la ville avec comme
guide musical la Batucada de la MJC. Le
départ se fera à 14 h 30 à la salle des fêtes
de La Voulte-sur-Rhône.
Contact : Saïda à la MJC.

L’année est ponctuée de mini concerts et
de scènes ouvertes auxquelles les jeunes
participent de manière volontaire. Enfin,
ils ont l’occasion d’enregistrer en studio
professionnel, de réaliser un clip vidéo et la
jaquette de leur CD lors de l’accueil de loisirs
de l’été.
Dates à retenir : samedi 8 avril, une scène
ouverte à Guilherand-Granges ; mercredi 19
avril, un mini concert organisé en partenariat
avec la Médiathèque Lucie Aubrac ; en juin,
Fête de la Musique à La Voulte-sur-Rhône.
N’hésitez pas à vous renseigner, à les
rejoindre ou à venir les écouter !
Contact : Joëlle à la MJC.

Tarifs spécifiques 12-17 ans
En après-midi : de gratuité à 5 € selon
l’activité.
Adhésion 3 €.
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Semaine hip-hop/jazz
Vendredi 24 février 2017, 54 jeunes ont
enchanté les 400 spectateurs présents à
la salle des fêtes de La Voulte-sur-Rhône
pour le spectacle de danse.
Ce spectacle était le point d’orgue d’un
stage de danse hip-hop / jazz d’une
semaine, pour des enfants à partir
de 7 ans. Encadré par une compagnie
professionnelle d’Annecy, la Compagnie
Sharing, ce stage a connu cette année
encore un véritable succès.
Voir les photos du spectacle en p. 4
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Vie associative
Venez fêter les 60 ans
de la MJC le 10 juin

Sortie surprise
dimanche 21 mai

Fête de la Petite
Enfance

La MJC-Centre Social de La Voultesur-Rhône fêtera soixante années
d’éducation populaire, de projets,
d’activités,
de
militantisme,
d’investissement des uns et des autres.
Nous vous invitons à nous rejoindre
nombreux au parc Baboin-Jaubert de
14 h à 1 h. Le programme est en cours de
réalisation mais nous pouvons déjà vous
annoncez de nombreux événements :
• de 14 h à 18 h 30 : Fête de la Petite
Enfance avec « La Dinette » de la
Compagnie des Festijeux et de
nombreux ateliers, « Du geste à la
parole », maquillage, stand cuisine et
produits bio, arts plastiques, bulles
géantes, piscine à balles.
• de 18 h 30 à 21 h : des idées sont
émises comme un lancé de ballons
biodégradables, des jeux et un
spectacle de jonglerie et de musique,
une batucada, un flashmob par les
jeunes et moins jeunes, des chants.
Nous poursuivrons à 21 h par le bal en
plein air, en dansant sur 60 titres sortis
entre 1957 et 2017, en visitant toutes
les années. Un beau programme que
nous souhaitons ludique et diversifié. Vos
idées sont les bienvenues…

Partons à l’aventure ! Devinons, pendant
le parcours, où nous emmène le chauffeur.
Nous vous assurons que cette journée
convient à toute personne entre 1 et 99
ans.
Alors soyez audacieux et venez vous
inscrire seul, en famille ou entre amis.
Départ en mini-bus 8 h 15, retour vers
19 h 30. Participation : adulte 10 €, ado
et étudiants 9 €, de 3 à 12 ans 8 €, moins
de 3 ans gratuit.

Retenez dès maintenant cette date :
Fête de la Petite Enfance organisée
par les différents secteurs de la petite
enfance de la MJC, samedi 10 juin 2017
de 14 h à 18 h 30 à La Voulte-sur-Rhône
au parc Baboin-Jaubert. Au programme :
« La Dinette » de la Compagnie des
Festijeux, du maquillage, piscine à balles,
stand autour de l’alimentation, la tente
« détente »… Venez nombreux !
Entrée libre.

De ferme en ferme,
samedi 29 avril

FESTIVAL

« LES OREILLES DU RENARD »
Après une édition très réussie en 2016 à
Saint-Julien-en-Saint-Alban, le festival
franchit le Rhône pour vivre une nouvelle
aventure à Portes-lès-Valence les 26 et
27 mai. Évènement jeunesse, il allie à la
fois convivialité et découverte musicale.
La programmation, composée de groupes
tremplins et de professionnels, est
élaborée par les jeunes qui déterminent
la couleur musicale des soirées. Autour
de la MJC de Portes-lès-Valence, d’autres
MJC dont la nôtre, participeront à cette
organisation. Jeunes, adultes bénévoles
et équipes d’animation voultains se
retrouveront avec la MJC de Privas pour
tenir la buvette alimentation et boissons.

Cette année nous renouons avec l’Ardèche
pour un programme dans les Cévennes
méridionales, la vallée de l’Ibie et à la Dent
du Rez. Une journée à la découverte de
notre terroir ardéchois en partageant avec
agricultrices et agriculteurs sur leurs métiers
et en découvrant la saveur de leurs produits.
Départ en mini-bus à 7 h. Retour vers 20 h 30
Participation 12 €.
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Le spectacle hip-hop / jazz du 24 février en images
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