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Agenda

> 19 juin : début des inscriptions aux accueils de loisirs.

>  28 juin :  sortie de fin d’année Accueil de Loisirs « Circa’Parc »  
à Châteaudouble, départ à 12 h 45.

>  20 juillet :  théâtre à Grignan, « Lorenzaccio » d’Alfred de Musset.

> 23 juillet : sortie au Festival d’Avignon.
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Dimanche 23 juillet

Festival  

de Théâtre  

en Avignon

Rendez-vous début 
septembre pour découvrir 
« Quartiers d’Automne »  

et le programme des 
activités pour la saison 

2017-2018

Loisirs d’été 3-17 ans juillet 2017

Loisirs d’été 3-17 ans août 2017
MJC-MPT Centre Social  L a Voulte-sur-Rhône

Site Internet : www.mjclavoulte.com

Accueils de Loisirs 3-17 ans du 10 juillet au 26 août

Fêtes Nocturnes  
à Grignan
« Lorenzaccio » 
Jeudi 20 juillet
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Juillet
Du 10 juillet au 28 juillet 2017 : « À la découverte de… »

au parc Baboin-Jaubert

Semaines multi-activités
Jeux sportifs, activités manuelles, cuisine, multimédia, piscine 
et jeux d’eau, jeux libres. Chants avec l’intervenante Sandra 
Ribière. Flashmob le dernier jour de l’accueil de loisirs avec tous 
les secteurs, sous la houlette de Saïda. Poursuite du projet 
intergénérationnel avec les résidents de Rivoly.

Sorties à la journée
> Mardi 18 juillet : Safari de Peaugres. Visite guidée en car. Circuit à 
pied. Vos enfants vont découvrir plus de 130 espèces animales des 
plus exotiques aux plus familières. Nouveauté cette année, «  La 
Serre des Minus  » : espace aquatique, tunnels de verre, la serre 
aux mille cachettes...

> Mardi 25 juillet : Parc Alexis Gruss à Piolenc. Répétitions 
équestres, spectacle clownesque, show de Syndha l’éléphante, 
nouveau spectacle et ateliers découvertes des arts de la piste, 
visite du musée et des écuries.

> Sortie au McDo, suivie d’une séance cinéma.

Du 10 juillet au 28 juillet 2017 : « À la découverte de… »  
à l’école des Gonnettes

6-9 ans (3 jours min.)

Du 10 juillet au 14 juillet

Semaine multi-activités
Grand jeu, jeux sportifs, activités manuelles, rencontre avec les 
résidents de Rivoly, découverte du théâtre, piscine…
Jeudi 13 juillet à 17 h 30, spectacle suite à l’initiation au théâtre. 
Les parents sont conviés.
Sortie à la journée
> Mercredi 12 juillet, Accroforest à Peyrins (Drôme). 

Du 17 juillet au 21 juillet

Semaine multi-activités
Découverte de l’art, équitation, activités manuelles, journée 
multi-activités sportives au parc de Lorient, rencontre avec les 
enfants de la MJC-Centre Social Trois Rivières et passerelle avec 
les 10-11 ans, piscine…
Une exposition des travaux réalisés par vos enfants dans la 
semaine sera mise en place le vendredi 21 juillet à partir de 17 h.
Sortie à la journée
> Jeudi 20 juillet, « La Forêt des jeux » à Saint‑Remèze ( Ardèche).

Du 24 juillet au 28 juillet

Semaine multi-activités
Danse, activités manuelles, rencontre avec les résidents de Rivoly, 
passerelle avec les 3-5 ans et les 10-11 ans, flashmob sur la place 
du marché, piscine…
Sortie à la journée 
> Jeudi 27 juillet, Parc Alexis Gruss à Piolenc (Vaucluse)

Merci de prévoir chaque jour un petit sac à dos avec une gourde et 
des affaires de rechange pour d’éventuelles batailles d’eau !

Du 10 juillet au 28 juillet 2017 : « À la découverte de… »
à la salle polyvalente du collège

10-11 ans (3 jours min.)

Du 10 juillet au 14 juillet
Semaine multi-activités
Sortie vélo, activités créatives, olympiades...
Sortie à la journée 
> Mercredi 12 juillet, Nyonsoleïado à Nyons (Drôme).

Du 17 au 21 juillet
Semaine multi-activités : activités sportives, piscine, rencontre 
inter-MJC, grand jeu, veillée « cinéma plein air »...
Sortie à la journée 
> Mardi 18 juillet : Trottin’herbe au Col de Rousset (Drôme), avec 
les ados de la MJC-Centre Social  Trois Rivières. 

Du 24 au 28 juillet
Semaine multi-activités : musique, danse, piscine, bowling...
Sortie à la journée
>  Jeudi 27 juillet, Indy Parc à Vagnas  (Ardèche).

Du 10 juillet au 28 juillet 2017,  
tous les jours au départ du parc Baboin-Jaubert

12-17 ans

Du 10 juillet au 14 juillet (semaine 1)
Semaine multi-activités 
En matinée : animations sportives en plein air, activités détente et 
relaxation.
En après-midi  : activités d’expression (théâtre, chant, écriture, 
photos, vidéo), piscine, «  Mannequin Challenge  », Parc 100  % 
Loisirs.
Sortie à la journée
> Mercredi 12 juillet : Nyonsoleïado à Nyons (Drôme).

Du 17 au 21 juillet (semaine 2)
Semaine à thème : 5 jours pour un CD
Technique vocale et chant, création jaquette CD, réalisation d’un 
clip, enregistrement en studio. 

Du 24 au 28 juillet (semaine 3)
Semaine à thème : formation au Brevet de Secourisme PSC1
En matinée  : formation aux premiers secours avec l’intervention  
de moniteurs de secourisme (diplôme du PSC1 remis le vendredi).   
En après-midi : piscine, karting, cinéma, laser game.
En journée : sortie olympiades et rallye photos.

3-4 ans (2 jours min.) 4-6 ans (3 jours min.)

 MODALITÉS D’INSCRIPTION
Semaine 1 
Inscription en journée tarif 
selon QF ou inscription en 
demi-journée tarif 6 €.

Semaines 2 et 3
Inscription à la semaine tarif 
selon QF.
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Août
Du 31 juillet au 26 août 2017 : « À la découverte de… » au parc Baboin‑Jaubert

Semaine multi-activités
Différentes activités manuelles, éveil corporel, jeux d’eau, piscine 
et des passerelles entre les deux secteurs (3-5 ans et 6-9 ans).

Activités avec intervenants
• Percussions avec Marie-Laure Rodet
• Chant avec Sandra Ribière.

Sortie à la journée
> Jeudi 3 août : La Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage (Drôme) et 
goûter au Parc Jouvet à Valence (Drôme).
À la découverte de Valrhona, chocolaterie française  qui fournit 
depuis 1922 un chocolat d’exception. 
Découverte de la fabrication du chocolat et participation à des 
ateliers adaptés à l’âge des enfants. 

> Jeudi 17 août :  Les Trains d’Ardèche à Saint‑Jean‑de‑Muzols 
(Ardèche).  
Balade en train et découverte de l’histoire des trains d’Ardèche 
au travers de contes. Une expériences inoubliable dans un décor 
exceptionnel.

Du 31 juillet au 26 août 2017, tous les jours au départ du parc Baboin-Jaubert

Plus de 10 ans

Du 31 juillet au 4 août 
Semaine multi-activités
En matinée  : jeux extérieurs, jeux de rôles et d’impro, ateliers 
créatifs.
En après-midi : cinéma, tournoi de Wii, King ball/ultimate party.
En journée : initiation canoë, descente de la Drôme (attestation de 
natation spécifique obligatoire).
En soirée : veillée rallye chocolat et Murder Party.

Du 7 août au 11 août
Semaine multi-activités
En matinée : cuisine, ateliers créatifs, jeux de rôles et d’impro.
En après-midi : piscine, City Parc, multimédia.
En journée : initiation quad, rando quad.
En soirée : veillée karaoké, crêpes party.

Du 14 août au 18 août
Semaine multi-activités
En matinée : expériences scientifiques, grand jeux.
En après-midi : piscine, bowling.
En journée : sortie accrobranche et sortie Parc 100 % Loisirs. 

Du 21 août au 25 août 
Semaine multi-activités
En matinée  : jeux sportifs, fabrication de flèches polynésiennes, 
jeux de piste/rallye photos, cuisine.
En après-midi : karting, laser game, piscine.
En journée : sortie piscine à Nyons .
En soirée : veillée dansée, pizza party.

 6-9 ans (3 jours min.)4-5 ans (3 jours min.)3-4 ans (2 jours min.)

 MODALITÉS D’INSCRIPTION
10‑11 ans 
Inscription en journée avec 3 jours minimun dans la semaine. 
Tarif selon QF.

12-17 ans
Inscription en journée tarif selon QF ou inscription en 
demi-journée tarif  6 €.



MJC-MPT Centre Social La Voulte-sur-Rhône • Juin 20174

12-17 ans

Tarif du péri accueil de loisirs

Jours et horaires d’inscriptions
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• Tribune libre : un espace vous est réservé pour nous 
livrer vos idées, impressions ou coups de coeur.

La semaine PSC1 du 24 au 28 juillet
La semaine PSC1 sera déclinée 
de façon ludique pour le jeune. 
Il s’agit aussi d’obtenir un 
diplôme. Cette formation sera 
encadrée par un moniteur de 
secourisme. 

Au programme : 
• 3 matinées de formation 

avec remise du diplôme ; 
• après-midi de détente 

avec piscine, karting, laser 
game et cinéma.

Le PSC 1 qu’est ce que c’est ?
C’est la formation de 
Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1. Il s’agit 
du nom de la formation de base 
aux premiers secours, depuis la 

dernière réforme d’août 2007, 
destinée au grand public. La 
formation PSC1 permet en 
un temps limité (7 heures) 
d’apprendre, face à différentes 
situations de détresse, à 
réaliser les gestes de premiers 
secours.

La formation PSC1 est donc 
une base : elle n’a pas vocation 
à produire des secouristes 
de pointe ! Il s’agit d’informer 
et de former des personnes 
capables d’alerter et de réagir 
efficacement, dans l’attente 
des secours organisés.

Cinq jours pour un CD du 17 au 21 juillet
Pousser la chansonnette, mais 
pas que !

Cinq jours pendant lesquels les 
jeunes sont amenés à s’initier 
à différentes pratiques pour 
repartir en fin de semaine avec 
leur CD.

Réalisation de la jaquette 
en passant par la technique 
vocale et le chant, la vidéo 
pour le clip collectif, et bien sûr 
l’enregistrement en studio.

Une semaine dédiée à l’esprit 
de groupe où règne le plaisir 
d’être ensemble et le respect 
de chacun.

Avec le soutien de

Quotient familial Tarif horaire

0 à 375 1,70 €

375,01 à 575 1,80 €

575,01 à 778 1,90 €

778,01 et plus 2,00 €

Modalités d’inscription

Jours Horaires

Lundi et vendredi 8 h - 12 h

Mardi et mercredi 15 h - 19 h

> Permanences d’inscriptions aux horaires suivants

• du lundi 19 juin au vendredi 23 juin : 
personnes résidant ou travaillant sur les communes de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) ;

• du lundi 26 juin au vendredi 30 juin : 
personnes résidant ou travaillant hors des communes de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA).

> Après le 30 juin, inscriptions aux horaires d’ouverture de l’accueil.

> 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 11 ans 3 jours 

Entre 12 ans et 17 ans Selon planning

> 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.

> Règlements et modalités d’annulation
Le règlement en totalité est demandé à l’inscription.

En cas d’annulation : 
entre le 19 juin et le 7 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;
 à partir du 10 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 3-11 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).

En cas d’aide maximale, un reste à charge de 2 € par enfant et par jour sera 
demandé.

> 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

10-11 ans Salle polyvalente 
du collège

12-17 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 3-5 ans ne peut bénéficier d’un 
accueil halte-garderie dans la même journée.

Le projet pédagogique est consultable sur demande.

Péri-accueil assuré sur chaque site en juillet et en août :
• de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30 ;
• pour les 3 ans-17 ans, dont les parents travaillent. 

RAPPEL
Certificat médical 

d’aptitude aux pratiques  
sportives obligatoire 

pour les 6-17 ans.

IMPORTANT
• Sorties à la journée : prévoir le pique-nique dans un sac isotherme ;  

lieux de départ et de retour sur les sites d’accueil (sauf indication contraire). 
• Jeux aquatiques et baignades : ne pas oublier le maillot de bain et la 

serviette.
• Tous les jours : ne pas oublier une casquette ou un chapeau.


