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VIE ASSOCIATIVE
Le mot du président
Soyons constructifs
Au moment où j’écris ce mot, des avancées 
significatives semblent se profiler sur le 
financement du poste de pilotage de notre 
MJC-Centre Social. En effet, la commune 
pourrait prendre sa part de financement en 
rapport avec le volume des actions qui restent 
sous sa compétence et faciliter une décision 
similaire de l’agglomération dont elle fait 
partie, pour une participation de la CAPCA 
à hauteur des compétences qu’elle exerce. 
Nous ne pouvons attendre, comme certains 
l’ont proposé, les résultats du Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA) avant de se 
positionner. Il ne serait  pas sérieux de laisser 
filer le déficit de l’association  ! Il y a donc 
urgence à se mobiliser, car la situation de la 
MJC était préoccupante ces derniers temps. 
Lors de la reprise des accueils de loisirs par la 
CAPCA,  une baisse de 25 % du financement 
de ces actions en direction des enfants et 
des jeunes a été constaté. Il en a résulté 
un déficit considérable sur cette partie 
de notre activité en 2016. Si une solution 
durable n’est pas trouvée concernant ce 
déficit structurel, il se reproduira en 2017. 
Tous les partenaires recherchent une 
solution susceptible d’assurer la pérennité 
de notre niveau d’activité pour les accueils 
de loisirs. Nous attirons donc l’attention 
de tous sur l’urgence à traiter ces deux 
points. Conscients des désagréments qu’un 
blocage entraînerait, nos partenaires ont 
manifesté une volonté ferme de nous aider 
et de nous accompagner dans la recherche 
de solutions concrètes.
C’est bien aux adhérents, usagers, 
bénévoles, administrateurs, salariés et 
partenaires de se mobiliser pour défendre 
les acquis et projets mis en place pendant 
soixante ans. Cet automne sera décisif pour 
nous tous, parce que l’avenir est incertain 
et le projet pour lequel on a tant donné est 
fragilisé. L’éducation populaire a été le salut 
pendant les crises ; elle le sera encore si 
l’on fait appel à nos consciences et à notre 
histoire. Ne perdons pas espoir, nous nous 
en sortirons si nous restons mobilisés. 
Je vous souhaite une excellente saison.

   A. EN NASSIRI

Nous nous engageons 
dans le Dispositif Local 
d’Accompagnement 
(DLA)
Notre association, confrontée à 
d’importantes difficultés économiques, 
suite au désengagement partiel d’un 
certain nombre de financeurs, prend 
les devants pour réinterroger son 
modèle organisationnel et économique 
et fait  appel pour cela à l’association 
« Initiactive ».  Crée en 1996, « Initiactive », 
regroupe des acteurs économiques 
de l’Ardèche désireux de participer au 
développement de leur territoire. 

Il s’agira pour nous de bénéficier d’un 
regard qualifié et distancié sur la réalité 
de notre structure et de pouvoir faire des 
choix plus éclairés en fonction de divers 
scénarios possibles. 

En effet, le recours au DLA est une 
démarche volontaire et entièrement 
gratuite pour notre MJC-Centre Social 
qui vise à :

•  définir une stratégie et un plan 
d’action ;

•  faire évoluer notre organisation ;
•  adapter notre modèle économique ;
•  formaliser un plan de développement ;
•  renforcer nos compétences et nos 

outils (gestion, communication, 
ressources humaines…) ;

•  construire des rapprochements et des 
coopérations.

Cette démarche prendra environ 12 mois. 
Après une première phase d’accueil, 
où il a été déterminé la pertinence du 
DLA, un diagnostic «  état des lieux et 
identification des difficultés et besoins 
d’appui » a été réalisé. 

Nous avons terminé ces deux premiers 
temps de travail. Nous entrons 
maintenant dans la phase de concertation 
avec les partenaires et ce dans le but de 
faciliter les coopérations. Ensuite, un 
consultant, dont nous aurons validé le 
choix, aidera à construire les réponses 
aux fragilités et aux questions identifiées 
dans le diagnostic. Il nous accompagnera 
dans la prise de décision. 

La démarche se terminera par une période 
de suivi visant à mesurer l’efficacité de 
l’intervention, à faire un bilan des actions 
réalisées et à mesurer l’évolution au sein 
de la MJC-Centre Social.

La MJC continue son 
engagement pour un 
développement durable
Après la Semaine pour les Alternatives 
aux Pesticides en 2015 et la Semaine de la 
Décroissance en 2016, la MJC-Centre Social 
a fait un choix différent pour animer cette 
thématique en 2017. En effet, un groupe de 
travail, constitué de bénévoles et de salariés 
de notre structure, a démarré une réflexion 
sur notre propre pratique en interne et sera 
force de proposition pour apporter des 
améliorations qui, souvent, passent par des 
gestes simples et quotidiens.

Ateliers cosmétiques et produits ménagers 
au naturel

C’est justement en pensant au quotidien 
que nous avons eu envie de proposer des 
ateliers qui s’inscrivent pleinement dans 
cette démarche, sur le thème : «  Fabriquer 
ses cosmétiques et produits ménagers au 
naturel ».

Le but de ces ateliers est de proposer 
une alternative à l’emploi de produits 
industriels souvent chers, dont certains 
composants se révèlent nocifs pour la santé 
et l’environnement et qui engendrent un 
surplus d’emballage. En fabriquant vous-
mêmes vos produits et en utilisant des 
contenants réutilisables, vous limiterez les 
déchets et vos dépenses, tout en faisant un 
geste pour la planète et pour votre santé.

Les quatre ateliers sont animés par Stéphane 
et Charlène, un duo complémentaire de 
joyeuses sorcières. À l’issue de ces ateliers, 
vous repartirez avec vos créations,  ainsi 
qu’avec les documents contenant les 
recettes réalisées et les informations 
essentielles données pendant les séances.

7 octobre : « Ménage au naturel ».

18 novembre et 2 décembre : « hygiène et 
beauté au naturel ».

16 décembre : « Soins au naturel ».

Les ateliers se déroulent de 14 h à 17 h. Tarif 
adhérent  : cycle complet 50 €. Inscriptions 
possibles à la carte (15 € par atelier) en 
fonction des places disponibles (liste 
d’attente). Places limitées à 12 personnes.

Programme détaillé disponible à la MJC Centre 
Social. 

Retrouvez-nous à la  
Journée des Associations

NOUVEAU
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La commission culture : une instance de travail  
pour les adhérents
Cette commission se compose d’une 
dizaine de participants. Ses réunions sont 
programmées en fonction du calendrier des 
sorties culturelles.  Son objectif : proposer 
un accès à la culture sous forme de sorties 
conviviales, intergénérationnelles et 
accessibles au plus grand nombre, mais 
aussi des temps autour du jeu en entrée 
libre. Le prochain «  Après-midi Jeux de 
Société  » a lieu dimanche 12 novembre 
2017 à partir de 14  h à la MJC-Centre 
Social.

Les commissions sont ouvertes à tous. Pour 
connaître les jours et heures de réunion, 
prenez contact auprès de la MJC-CS. Vous 
serez informés également des réunions 
par la newsletter de la MJC Centre Social. 
Venez simplement découvrir,   partager et 
échanger sur la programmation en cours. Si 
vous avez des projets de sorties,  venez les 
concrétiser et les mettre en place. 

La commission a déjà concocté un 
programme riche pour ce dernier trimestre 
de l’année.

Journée du patrimoine  : le samedi 16 
septembre à Tournon-sur-Rhône. 

Il est proposé une journée patrimoine, soit 
en toute liberté, soit selon le programme 
proposé. Participation : 5 €. Départ à 8 h 30 
et retour à 20 h 30 (parc Baboin-Jaubert). 

Week-end automnal à Lyon : samedi 7 et 
dimanche 8 octobre.

Visite guidée du Vieux Lyon, Musée des 
Confluences, Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, croisière 
sur le Rhône et la Saône. Participation  : 
70 € incluant le transport en mini-bus, 
les visites, l’hébergement en Auberge de 
Jeunesse (chambre de 4 à 6 lits) avec petit 
déjeuner, le transport en commun sur place 
(City card). Départ à 6 h 30 le samedi matin, 
Retour vers 20 h 30 le dimanche.

En supplément et facultatif  : dîner du 
samedi soir dans un bouchon lyonnais 
«  Les pavés de Saint-Jean  » à 5-10 min à 
pied de l’auberge de jeunesse, menu à 16 €. 
Pour ceux qui le souhaiteraient, inscription 
demandée pour réservation, paiement en 
direct au restaurant.

L’auberge de jeunesse met à disposition 
une petite cuisine équipée pour ceux qui 
souhaiteraient manger sur place.

Noël en Alsace : samedi 9 et dimanche 10 
décembre 2017

Le samedi : Thann l’après-midi et Mulhouse 
en soirée. Le dimanche : Altkirch et sa forêt 
enchantée. Participation  : 60 € incluant le 
transport en autocar de grand tourisme, 
l’hébergement en Auberge de Jeunesse 
à Mulhouse (chambre de 4 lits) avec petit 
déjeuner. Départ à 4 h 15 le samedi, retour 
à 21 h 30 le dimanche.

Renseignements et inscriptions pour ces 
sorties à l’accueil de la MJC Centre Social.

« Costumes et masques » 
de Venise :  
un atelier et un voyage en 
perspective
De septembre à fin janvier, l’atelier 
«  Costumes de Venise  » s’activera à la 
confection de costumes  : de l’idée à sa 
réalisation, d’un week-end à l’autre. C’est 
une aventure formidable, où les liens se 
nouent, les solidarités se développent. Un 
esprit et des pratiques que l’on apprécie dans 
toute la MJC Centre Social. Depuis le début, 
ce groupe évolue, s’enrichit de nouvelles 
personnes qui font leurs premiers pas sur les 
conseils bienveillants de Marie-Hélène et des 
plus expérimentés. C’est donc un vrai plaisir 
pour nous, y compris pour les non costumés, 
que de partager cette escapade vénitienne 
et que de vivre le carnaval de l’intérieur. 

Ce collectif est très accueillant et les 
nouveaux venus seront les bienvenus. Une 
des  finalités de l’atelier est bien de participer 
au célèbre Carnaval de Venise pour le 
découvrir de l’intérieur. Nous vous invitons 
donc a venir découvrir ce voyage qui reste 
unique et qui chaque année se passe dans 
une ambiance conviviale et où la découverte 
de l’autre est toujours au rendez-vous. Que 
vous soyez costumé ou non vous y serez 
accueilli chaleureusement par le groupe.

Les modalités du voyage 2018 seront 
connues à l’automne, celui-ci aura lieu entre 
le 4 et le 13 février 2018, sur une durée de 4 à 
5 jours soit à l’ouverture, soit à la clôture  du 
Carnaval.

Nous vous attendons donc pour ce nouveau 
rendez-vous avec la beauté, le dépaysement, 
la culture, la gastronomie italienne, le rêve 
vénitien.

VIE ASSOCIATIVE
Festival des Solidarités
L’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale (ECSI) est une 
démarche pédagogique qui permet de mieux 
comprendre le monde qui nous entoure, de 
prendre conscience des interdépendances, 
et de choisir d’agir pour faire évoluer les 
sociétés vers plus de solidarité. 

C’est sous le nom de La Semaine de la 
Solidarité Internationale que ce temps fort 
fut lancé il y a 20 ans au niveau national, et 
depuis 2010 un collectif l’organise au niveau 
local. 

En 2017, le nom de l’événement devient 
Festival des Solidarités. Une évolution 
qui met davantage en avant la nécessaire 
continuité entre les échelles locale et 
internationale, et la dimension conviviale et 
festive de la solidarité. 

Pour cette édition, le collectif voultain 
maintiendra l’intervention de l’association 
Rhizo’Sol dans 2 classes de 4e au collège, 
sous forme de «  goûters insolents  » qui 
sensibilisent les élèves aux inégalités 
mondiales. 

Les jeunes danseurs du projet danse de 
la MJC Centre Social auront la chance de 
partager un atelier avec Lassina Koné, 
danseur malien. 

Un temps fort sera proposé dimanche 26 
novembre à partir de 17  h, à la salle des 
fêtes de La Voulte-sur-Rhône : rencontres-
débats sous forme de café-solidaire, 
présentation du travail d’un groupe de jeunes 
sur le thème de solidarité, rendu de l’atelier 
danse et spectacle avec Lassina Koné.

Vieux Lyon Mulhouse
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Bon vent à Raymond Rizzitelli
Voilà quelques années, 17 
pour être précis, que Raymond 
amenait tout son savoir-faire 
et aussi son savoir-être pour 
accompagner les jeunes, 
les seniors, les équipes 
d’animation, les bénévoles de 
l’association pour les aider 
dans la mise en oeuvre de 
leurs projets et dans leurs 
loisirs.

Il serait trop long de décrire 
l’ensemble de ses actions, 
mais l’on peut dire qu’il a 
accompagné humainement 
et professionnellement le développement 
de la MJC-Centre Social au cours de ces 
deux dernières décennies. 

Si notre association a pu devenir aussi 
forte aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui. Il a 
toujours su avec délicatesse, bonne humeur 
et investissement faire en sorte que le 
quotidien de chacun, ses collègues comme 
les adhérents, soit embelli. 

On pourrait citer les projets avec les 
jeunes, les actions militantes comme la 

lutte contre toute forme de 
discrimination, mais aussi 
l’accompagnement des 
seniors en randonnée. Il était 
toujours fidèle au principe de 
l’Éducation Populaire, tout 
en étant sécurisant pour 
tous, dans le respect des 
méthodologies de projet, 
des règles régissant l’action 
auprès des mineurs et dans le 
cadre sportif. 

Il laissera une trace indélébile 
dans l’histoire de la MJC-
Centre Social. Nous le 

remercions pour cette longue contribution 
à notre projet. 

Ce fut un véritable plaisir de travailler dans 
une telle confiance entre une association et 
le salarié qu’il était.

Il a choisi de partir vers de nouveaux 
horizons et nous lui souhaitons bon vent, 
notamment pour la formation des vagues, 
indispensable à l’activité «  surf  » qu’il aime 
particulièrement. Nous lui témoignons 
toute notre affection.

Fête de la Science 2017 
« De l’expérimentation des expériences 
expérimentales » par la Compagnie Les 
Atomes Crochus, un spectacle à partir de 
5 ans,  à la salle des fêtes, le 6 octobre à 
20 h 30. Entrée libre.

La MJC s’implique depuis des années 
dans une démarche d’information et de 
sensibilisation auprès de ses adhérents, 
et plus largement de la population locale, 
sur des thématiques liées aux sciences 
naturelles et humaines. 
Elle intègre ainsi dans son champ 
d’action les enjeux de société définis par 
la compréhension de l’environnement 
et sa protection, par la recherche des 
équilibres indispensables à la conservation 
de notre patrimoine naturel et humain 
pour notre vie future  : la gestion des 
ressources naturelles, la connaissance de 
son proche environnement,  l’éducation 
à la maîtrise de notre consommation 
quotidienne, la connaissance des politiques 
gouvernementales, l’action de diverses 
associations militantes et de leurs porte-
paroles. 

Elle intervient également sur le champ 
culturel et s’attache à proposer depuis trois 
ans des spectacles divers pour enrichir les 
domaines culturels de ses divers publics. 

Cette année : Arts, sciences et imaginaire ! 
À travers le spectacle de la Compagnie 
«  Les Atomes Crochus  », c’est un théâtre 
d’explorations se nourrissant des liens 
entre art clownesque et sciences qui 
accompagnera un public très large du petit 
enfant aux grands-parents  ; en somme un 
voyage particulier.
Mademoiselle Renoncule est l’assistante 
stagiaire de Professeur Spatule. C’est 
imminent, l’éminent professeur doit donner 
une conférence sur la lumière intitulée : 
« De l’expérimentation des expériences 
expérimentales ». Le problème, c’est qu’il 
n’arrive pas. Pas d’alternative : elle doit 
prendre les choses en main, mais c’est 
plutôt l’inverse qui se produit. Malgré 
elle, mademoiselle Renoncule allume 
un néon sans branchement, transforme 
un cornichon en ampoule, enflamme un 
billet de banque qui ne brûlera pas... Mais 
rien ne décourage cette allumée. N’ayant 

pour tout bagage que sa passion pour le 
professeur Spatule, son incompétence et 
sa maladresse, elle tentera tout, vraiment 
tout, pour sauver la face. Mademoiselle 
Renoncule expérimente avec zèle l’adage  : 
« C’est en faisant des erreurs que l’on fait 
avancer la science ».

La rencontre entre le clown et la 
science remet en jeu notre rapport au 
raisonnement, à l’apprentissage et au 
plaisir de l’expérimentation.

VIE ASSOCIATIVE

Guy Baboin-Jaubert a eu 100 ans le 19 février 2017
Le parc où est installé notre MJC-Centre 
Social et son siège social, porte le nom 
de cet illustre voultain. Entrepreneur 
dans l’industrie du textile, gestionnaire de 
sociétés, il a été maire de La Voulte-sur-
Rhône pendant 28 ans de 1945 à 1972. Il a 
le grade d’Officier de la Légion d’Honneur 

et Officier d’Académie. Il s’est employé 
à promouvoir notre cité et a même eu le 
plaisir de recevoir le général de Gaulle au 
cours de son mandat. Nous lui adressons 
nos chaleureuses félicitations et tous nos 
meilleurs vœux.

Les Matins Poussins  
à la MJC-Centre Social
L’action «  Matins Poussins  » a été créée 
en janvier 2010 suite à des constats 
partagés par de nombreux professionnels 
de la Protection Médicale Infantile (PMI), 
des crèches, des relais assistantes 
maternelles, des CAF sur des questions 
de parents récurrentes autour de la petite 
enfance (développement psychomoteur, 
croissance, alimentation, mode de 
garde). La PMI a alors initié une démarche 
partenariale pour imaginer un lieu 
d’accueil des parents et de leurs enfants 
de moins de 3 ans. Ce lieu offre un espace 
de parole, d’échange, de rencontre dans 
une perspective d’accompagnement à la 
fonction parentale. Les publics visés sont 
les enfants de 0 à 3 ans et leur famille.

L’action « Matins Poussins » se poursuit le 1er 
et le 3e vendredi de chaque mois à la MJC-
CS au parc Baboin-Jaubert et le 1er mercredi 
de chaque vacance scolaire au Centre Social 
Pierre Rabhi. 

Démarrage de l’activité début octobre 
2017.

Voir programme détaillé disponible à l’accueil 
de la MJC Centre Social.
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Projet Promeneurs 
du Net : une présence 
éducative sur Internet
Samuel Pabion, animateur multimédia, 
sera le « Promeneur du Net » de notre 
association qui vise notamment au 
développement d’actions auprès des 
jeunes. Il sera présent sur la toile pour 
une permanence, où il pourra être 
joint via votre compte Facebook, le 
mardi de 18 h à 20 h.

Ce dispositif a été déployé dès 2016 
en Ardèche par une action conjointe 
du Conseil départemental, de la CAF 
et du Syndicat Mixte des Inforoutes.

Internet et les réseaux sociaux font 
partie du quotidien des jeunes. Près 
de 80 % des 11-17 ans sont présents 
sur le Net au moins une fois par jour ; 
48 % d’entre eux se connectent sur 
les réseaux sociaux plusieurs fois par 
jour (Ifop 2013). Les réseaux sociaux 
sont des vecteurs de communication, 
de socialisation, d’information et 
de divertissement. Ils sont devenus 
rapidement des médias de masse, 
sans forcément être cadrés et 
accompagnés à la hauteur de leurs 
enjeux.

La mise en place d’une action 
éducative « sur la toile » est 
donc apparue essentielle pour 
accompagner les pratiques des 
jeunes et ainsi minimiser les risques 
de dérive, tout en valorisant les 
compétences acquises par ces 
derniers. 

L’objectif des Promeneurs du Net est 
que l’animateur, intervenant auprès 
des jeunes, utilise Internet pour tisser 
des relations de confiance avec eux, 
individuellement ou collectivement. 
Il importe avant tout que l’adulte se 
positionne comme un professionnel, 
et qu’un certain nombre de règles et 
de dispositions soient mises en place 
et respectées.

La notion de « présence éducative 
sur Internet » fait référence à l’idée de 
poursuivre, sur Internet, la démarche 
éducative engagée par les différents 
acteurs professionnels intervenant 
auprès des jeunes sur les territoires.

CENTRE MULTIMÉDIA
NOUVEAU
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MULTI-ACCUEIL QUAI DE L’ÉVEIL REL AIS
ASSISTANTE S

MATERNELLE S

Le multi-accueil est un lieu d’éveil et de 
vie pour les enfants de 2 mois à 6 ans. Le 
projet éducatif de l’équipe professionnelle 
est centré autour de l’enfant et de sa 
famille, l’écoute et le dialogue, le respect 
des rythmes et des habitudes de chacun, la 
proposition et la mise en place d’activités 
d’éveil et de découverte (psychomotrices, 
sensorielles, culturelles, artistiques), 
l’autonomie et la socialisation de l’enfant.

L’accueil d’un enfant en situation de 
handicap se fait en fonction des possibilités 
d’accueil, après entretien entre la famille et 
les professionnels.

Capacité d’accueil et horaires
Le multi-accueil est ouvert du lundi au 
vendredi (sauf 5 semaines de fermeture 
annuelle) de 7 h 30 à 18 h 30. Les enfants 
sont répartis sur deux  groupes de vie : bébés 
et grands.

Inscriptions 
• L’accueil régulier  : les dossiers de pré-

inscriptions, pour un accueil régulier, sont 
enregistrés à partir du quatrième mois 
de grossesse par une professionnelle à 
l’Espace Information Petite Enfance – 
Antenne « Vallée de l’Eyrieux-Vernoux » de 
la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche. Contacter Mme Ingrid 
MERY au 06 72 39 31 01.

• L’accueil occasionnel : pour une inscription 
en accueil occasionnel, nous contacter 
directement au 04 75 62 46 60 pour 
convenir d’un rendez-vous, afin d’établir le 
dossier d’inscription.  

La directrice et toute l’équipe pédagogique 
se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

Dès septembre, reprise des animations 
collectives proposées les mardi, mercredi, 
jeudi de 9  h  30 à 11  h sur les différents 
secteur du RAM. Ces temps d’activité 
sont des lieux de socialisation, d’éveil de 
l’enfant, de rencontres et d’échanges pour 
les professionnelles, de partage pour les 
familles lors des temps forts qui rythment 
l’année comme La Fête de Noël, le carnaval, 
la chasse aux œufs, la Fête de la Petite 
Enfance…

Les permanences téléphoniques et les 
rendez-vous se tiennent les lundi, mardi, 
jeudi de 13  h 30 à 17  h et vendredi de 8 h à 
12 h, pour informer les professionnelles, les 
parents «  employeurs  » sur leurs droits et 
devoirs, les formalités, les démarches, les 
aides financières, etc.

Un nouveau groupe de l’analyse des pratiques 
professionnelles se met en place à partir 
d’octobre avec Agnès Picq, psychologue. 
L’objectif de ces rencontres régulières est de 
permettre l’observation et la compréhension 
de situations vécues par les assistantes 
maternelles dans leur profession.

Pour garder cette dynamique, deux groupes 
d’assistantes maternelles vont suivre la 
formation « Gestion du stress et relaxation »  
d’une durée de 16 heures avec l’organisme 
Éclipse, dans les locaux de La MJC- Centre 
-social : 

• 1er groupe: samedi 23 septembre et 7 
octobre ;

• 2e groupe : samedi 4 et 18 novembre.

Pour conforter auprès des assistantes 
maternelles l’importance de la formation, 
une soirée d’information sur les trois 
dispositifs en place actuellement, le plan 
de formation, le CPF (compte personnel de 
formation), la VAE (validation des acquis de 
l’expérience) sera proposée à la rentrée.

Micro-accueil
Le micro-accueil est ouvert :

• le mardi et le jeudi de 9 h à 17 h à Saint-
Laurent-du-Pape – La Filature – Tél. 04 
75 42 87 08 ;

• le vendredi de 9 h à 17 h à Beauchastel 
– Place Nouvelle – Tél. 04 75 42 92 65.

C’est un lieu d’accueil, d’éveil et de vie 
pour les enfants de 3 mois à 6 ans, avec un 
agrément de 8 places. Le projet éducatif 
de l’équipe professionnelle, identique à 
celui du multi-accueil, est centré autour 
de l’accueil de l’enfant et de sa famille, 
l’écoute et le dialogue, le respect des 
rythmes et des habitudes de chacun, la 
proposition et la mise en place d’activités 
d’éveil et de découverte (psychomotrices, 
sensorielles, culturelles, artistiques), 
l’autonomie et la socialisation de l’enfant.

Cet accueil peut se faire, en fonction 
de vos besoins, pour une heure, une 
matinée, une journée... Il est possible de 
réserver à la semaine, au mois, ou venir 
en accueil spontané s’il reste des places.

Le barème de participation financière 
des familles est établi par la CNAF. Il est 
fonction des revenus mensuels moyens 
et du nombre d’enfants.

Équipe d’encadrement Viviane MARTINS 
(CAP petite enfance) et Pascale PETIT 
(Educatrice de jeunes enfants).

Développement durable : 
des couches écologiques au 
multi-accueil
Savez-vous que les couches pour bébés 
sont constituées de fibres de bois 
et non de coton  ? De plus, la plupart 
contiennent des substances reconnues 
comme cancérigènes, perturbateurs 
endocriniens, polluantes... La crèche, 
s’est tournée vers des couches jetables 
écologiques. Elles sont fabriquées 
en France, ce qui limite l’impact 
environnemental induit par les transports 
et favorise aussi le travail local. Elles 
contiennent moins de substances 
nocives. Aujourd’hui curieusement, la 
réglementation n’oblige pas les fabricants 
de couches à fournir la composition de 
leurs produits.

La MJC s’engage depuis plusieurs 
mois dans le développement durable, 
n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette 
démarche. 

Un groupe de parents achète en commun 
des couches jetables écologiques (Émilie 
au 06 07 46 84 94), et l’association Les 
Cafés Parents’Aises propose une location 
de couches lavables à petit prix (Adeline 
au 06 86 01 53 35).

Projet rénovation extérieur 
et intérieur
Le multi-accueil va fêter ses 25 ans  ! 
L’âge de se refaire une petite beauté… 
Aussi, un vaste projet de rénovation est 
en cours  en partenariat avec la Caisse 
d’Allocation Familiale, la mairie de La 
Voulte-sur-Rhône et la CAPCA.

Pour ce qui concerne l’intérieur des 
locaux  : changement de tous les 
sols, rafraîchissement des peintures, 
changements des portes, modification de 
l’éclairage… Une autre partie importante 
du projet, concerne l’extérieur : 
changement de la cabane, du bac à sable, 
terrassement, plantation d’un arbre, 
ré-engazonnement,  élargissement du 
chemin, barrières autour de la terrasse…

Bourse aux jouets  
et matériel de puériculture

7e Édition
Samedi 21 octobre 2017

Salle des Fêtes de La Voulte-sur-Rhône
De 8 h à 15 h - Accès gratuit 

Renseignements auprès du RAM début septembre 
2017 pour connaître le lieu et modalités 
d’inscription.
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Tarifs selon grille p. 12

Lieux des activités :  MJC = MJC parc Baboin-Jaubert – CS = Centre Social Pierre Rabhi – BL = Complexe Battandier-Lukowiak –  
Gonnettes = gymnase des Gonnettes

LOISIRS & DÉCOUVERTES DE 3 À 12 ANS

ENFANCE
Activités Âge Jours Horaires Lieux Animateurs

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE 6-12 ans Mercredi
14 h à 17 h

Inscription à l’année

Salle 
périscolaire 
de l’École du 
Centre

Régine CHANUT
Audrey MERINOS

ACTIVITÉ POTERIE 6-12 ans Mercredi 14 h à 16 h CS
Audrey BALLACCHINO
Tiphaine BOHLA

APPRIVOISER L’EAU 6-9 ans Mercredi 14 h à 17 h Piscine Loriol Marie-Chantal CHAPON

BATUCADA 9-15 ans Mercredi 14 h 30 à 15 h 30 MJC Kahtwan CHEIKH

DANSE HIP-HOP ET 
ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES 

8-12 ans Mercredi 13 h 30 à 14 h 30 BL Thomas SOLER

DANSE JAZZ - Débutants 7-12 ans Mercredi 16 h 15  à 17 h 15 BL Franck BARTOLOME

DANSE JAZZ - Initiés 7-12 ans Mercredi 17 h 15 à 18 h 15 BL Franck BARTOLOME

FUTSAL 10-15 ans Lundi 17 h à 18 h 30 Gonnettes Norzed REBAHI

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 6-11 ans Mercredi 13 h 45 à 14 h 45 BL Jeffrey GOURDOL

SPORTS DÉCOUVERTE 7-11 ans Mercredi 16 h à 17 h MJC Jeffrey GOURDOL

ZUMBA GALA DE DANSE 
(cf. article p. 9)

6-12 ans Vendredi 17 h 30 à 18 h 30 CS Saïda JULLIEN-HADJI

PETITE ENFANCE
Activités Âge Jours Horaires Lieux Animateurs

ATELIER PITCHOUN 3-6 ans Mercredi
14 h à 17 h tous les 
mercredis (inscription au 
forfait année uniquement)

MJC
Stéphanie FORT
Annick GUÉRIN

ÉVEIL CORPOREL 3-6 ans Mercredi
13 h 45 à 14 h 45 et 14 h 45 
à 15 h 45

BL Jeffrey GOURDOL

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Pour les 3-12 ans,  animations diverses et service d’accueil pour les 
enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires Cités, 
Gonnettes et Centre, les lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi, vendredi :

• le matin de 7 h 30 à 8 h 30 ;
• à midi (sauf mercredi)  de 12  h  30 à 13  h  30 uniquement à l’école 

élémentaire du Centre pour les enfants déjeunant à la cantine ;
• le soir (sauf mercredi)  de 16 h 30 à 18 h 30.

Lieux : dans les écoles primaires Cités, Centre et Gonnettes en fonction 
du lieu de scolarisation de l’enfant.

Les équipes d’animation :

• pour l’école du Centre : Régine CHANUT, Isabelle BRUNEL, Brigitte 
MARTINEZ ;

• pour l’école des Cités : Audrey MÉRINOS, Sandrine FIGUEIREDO, 
Émilie VINCENT ;

• pour l’école des Gonnettes : Annick GUÉRIN + Stéphanie FORT ;
• Pour la pause méridienne à l’école du Centre  : Brigitte MARTINEZ, 

Audrey MÉRINOS, Sandrine FIGUEIREDO.

Début de l’activité lundi 4 septembre.

Paiement par « Chèque Emploi Service Universel » (CESU) et e-CESU 
accepté.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Activités 3-17 ans et jeunes adultes
La démarche éducative de la MJC-CS est issue d’une réflexion globale 
et de la définition d’orientations et d’objectifs pédagogiques. En cela, 
les activités annuelles enfance-jeunesse y répondent de manière très 
adaptée par leur organisation, leur contenu (pratiques sportive et 
culturelle, de pleine nature, de découverte) et leur encadrement. Elles 
sont animées par des intervenants compétents, diplômés et agréés par 
les services jeunesse de l’État ou par les équipes d’animation de la MJC. 
Elles se déroulent lors de temps périscolaires, le mercredi et certaines 

le samedi hors vacances scolaires. Intégrées dans une démarche 
de projet, elles participent à la conduite de nombreuses actions : 
Semaine d’Éducation contre le Racisme et les Discriminations, Fête 
de la Science, Fête de la Petite Enfance, Festival des Solidarités, projet 
cabaret, spectacle et semaine hip-hop, Fête de la Musique, spectacle 
des Fonderies, comédie musicale, Médias Citoyens, projet humanitaire, 
Festival des Oreilles du Renard... Elles revêtent chaque année beaucoup 
d’importance dans la démarche éducative de la MJC.

Et toujours les activités théâtrales au sein des écoles primaires voultaines,  
les animations à la pause méridienne au Collège des Trois Vallées,  

les animations dans les établissements scolaires.

Adolescent = 12-17 ans sauf indication contraire 
Lieux des activités :  MJC = MJC parc Baboin -Jaubert – CS = Centre Social Pierre Rabhi – BL = Complexe Battandier-Lukowiak –  

Gonnettes = gymnase des Gonnettes

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Activités Jours Horaires Lieux Animateurs Cotisations

CRÉATIONS MULTIMÉDIA Mercredi 14 h à 16 h 30 MJC Samuel PABION Adhésion

DANSE HIP-HOP 
& ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES Mercredi 14 h 30 à 15 h 30 BL Thomas SOLER 102 €

DANSE MODERN JAZZ Mardi 18 h à 19 h BL Franck BARTHOLOME 102 €

FUTSAL de 10 à 15 ans Lundi 17 h à 18 h 30 Gonnettes Norzed REBAHI Adhésion

PRATIQUE MUSICALE Mercredi 16 h 30 à 18 h MJC Samuel PABION Adhésion

SAMEDIS LOISIRS Samedi
14 h à 19 h ou  
selon évènements

Départ
MJC

Joëlle MATÉOS
Saïda JULLIEN-HADJI

Adhésion + tarif 
selon sortie

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ADOLESCENTS

ACTIVITÉS AUTOUR D’UN PROJET
Activités Jours Horaires Lieux Animateurs Cotisations

ACTIONS PROJETS HUMANITAIRE ET 
DANSE (cf. articles page ci-contre)

À déterminer 
avec les jeunes

Selon les projets et  
leur organisation

MJC
Joëlle MATÉOS
Saïda JULLIEN-HADJI

Adhésion

ACTIONS SÉJOURS-VACANCES
A déterminer 
avec les jeunes

Selon les projets et  
leur organisation

MJC Joëlle MATÉOS Adhésion

MÉDIAS CITOYENS À déterminer avec les jeunes selon le contexte MJC Joëlle MATÉOS Adhésion

PRATIQUE MUSICALE Mercredi 16 h 30 à 18 h MJC Samuel PABION Adhésion

ZUMBA GALA DE DANSE  
(cf. article page ci-contre) Vendredi

  17 h 30  à 18 h 30 pour les 
6-12 ans
  18 h 30 à 19 h 30 pour les 

adolescents et les parents

CS Saïda JULLIEN-HADJI 50 €NOUVEAU
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Zumba-Gala : un projet 
entre la MJC Centre 
Social et le Centre Social 
Pierre Rabhi
Nous proposons en cette rentrée une 
action en lien avec l’autre Centre Social de 
la commune. Nous mettrons la danse et 
notamment la Zumba au service d’un projet 
plus large autour de la parentalité. 

Le principe est simple  : le projet est familial 
et se termine par un temps fort qui est 
un gala de danse de la MJC Centre Social 
co-organisé par les deux centres sociaux 
de la commune. Les parents des enfants 
participant au premier atelier (le vendredi 
de 17  h  30 à 18  h  30) peuvent participer au 
deuxième (le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30). 

Les familles des groupes parentalité des 
deux centres sociaux s’engagent à organiser 
et à participer au gala. Cette participation 
implique un investissement sur les aspects 
logistiques et de communication. La tenue 
de la buvette, la confection de plats et 
de gâteaux sont autant d’exemples de 
participation possible, toutefois, toutes les 
bonnes idées sont les bienvenues.

Saïda Jullien-Hadji anime ces ateliers.

Horaires :
• 6-12 ans : le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

au Centre Social Pierre Rabhi ;
• adolescents-adultes  : le vendredi de 

18  h  30 à 19  h  30 au Centre Social Pierre 
Rabhi.

Inscription des participants au groupe 
parentalité à partir du 4 septembre.

Inscription tout public (en fonction des places 
disponibles) à partir du 13 septembre.

Début de l’activité : vendredi 22 septembre

Tarif : 50 € + adhesion MJC (3 € pour les jeunes 
et  10 € pour les adultes).

Le projet humanitaire « Tous Solidaires »
Cette année encore le projet a fédéré 
10 jeunes autour de la thématique de la 
solidarité.

Tout au long de l’année, ils ont fait preuve 
de volonté et d’engagement pour se 
mettre au service de La Croix Rouge, de la 
Ligue Contre le Cancer, du Don du Sang, 
dans la préparation et l’organisation de leur 
actions respectives.

En parallèle, les jeunes ont également 
mené des actions d’autofinancements afin 
d’organiser un séjour d’été à la mer pour un 
repos bien mérité ponctué de sorties.

À tous ceux qui le souhaitent, nous vous 
donnons rendez-vous à partir du 11 
septembre 2017.

Projet porté par la MJC-MPT Centre social de 
La Voulte et l’animatrice du secteur jeunesse 
Joëlle MATEOS.

Renseignements : Joëlle MATEOS

Projet danse
L’histoire d’une belle rencontre...

Ce projet est né en octobre 2016, d’une 
rencontre entre une animatrice et des 
collégiennes qui pratiquent la danse dans 
le cadre de l’activité «  Danse  » pendant 
la pause méridienne, une expérience 
nouvelle pour la plupart d’entre elles. 

L’atelier de danse a permis le 
développement de la confiance et de la 
maîtrise de soi, a favorisé l’esprit critique 
et la tolérance. 

L’atelier, au-delà d’une technique, a fait 
appel à l’imagination des participants, 
leur créativité et l’expression de leurs 
émotions, à l’opposé d’une société qui 
préfère souvent la consommation et le 
zapping.

Chaque samedi matin sur la saison 2016-
2017, il y a eu des ateliers de danse à la MJC-
Centre Social pour faire connaissance et 
se faire connaître. Puis, très vite nous 
avons sillonné le département, car 
les propositions étaient toutes aussi 
alléchantes les unes que les autres (gala 
de danse, Fête de la Musique, maisons de 
retraites, festivals locaux,flashmob…). 

Samedi 1er avril 2017, nous avons dansé, 

pour le carnaval de la ville, une parade 
chorégraphique, créée en partenariat avec 
le Sou des Écoles. Ce défilé était composé 
de danseurs de la MJC-CS et d’enfants 
de la ville, avec comme guide musical la 
Batucada de la MJC-CS.

Ce projet est porté par la MJC Centre Social 
et réalisé par Saïda Jullien-Hadji.
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET PHYSIQUES
Activités Jours Horaires Lieux Animateurs Cotisations

BALL ATTITUDE
Lundi

Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

20 h 15 à 21 h 15
BL Marie-Chantal CHAPON

2 séances : 180 € 
1 séance : 107 €

CUISSES-ABDOS-FESSIERS Jeudi 19 h 15 à 20 h 15 BL Marie-Chantal CHAPON 107 €

FITNESS Mardi 19 h 45 à 21 h 15 BL Marie-Chantal CHAPON 160 €

FUTSAL Lundi 18 h 30 à 20 h Gonnettes Norzed REBAHI Adhésion

GYM D’ENTRETIEN
Mardi  
et/ou  jeudi

Mardi :18 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 18 h à 19 h

BL Marie-Chantal CHAPON
2 séances : 180 €  
1 séance : 107 € 

GYM‘MUSIC DU MIDI
Mardi et/ou  
jeudi

12 h 15 à 13 h 15 BL Marie-Chantal CHAPON
2 séances : 152 €
1 séance : 90 €

GYM’TONIC
Mardi 
et/ou jeudi

13 h 30 à 14 h 30 BL Christophe COSTE
2 séances : 180 € 
1 séance : 107 €

MUSCULATION D’ENTRETIEN En accès illimité

Lundi : 12 h à 20 h
Mardi : 9 h à 20 h
Mercredi : 16 h à 20 h
Jeudi : 9 h à 20 h

BL Christophe COSTE
Année : 259 €

Trimestre : 107 €

VOLLEY BALL
Lundi et jeudi 
(matchs)

20 h 15 à 22 h 30 Gonnettes Cécile DUPUIS 51 €

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ADULTES

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Activités Jours Horaires Lieux Animateurs Cotisations

ATELIERS COSMÉTIQUES ET PRODUITS 
MÉNAGERS AU NATUREL

Samedis 7 
octobre, 18 
novembre, 2 
décembre et 16 
décembre

14 h à 17 h MJC Stéphane & Charlène

50 € pour le cycle 
complet
(ou 15 € par 
atelier selon les 
disponibilités)

ATELIER COSTUMES DE VENISE 
4 jours par mois, 
de septembre à  
fin janvier 2018

« Accès libre » 
de 9 h 30 à 18 h

MJC Marie-Hélène PERONNET 60 € (atelier seul 
jusqu’à fin janvier)

BATUCADA - Débutants Mercredi 18 h 30 à 20 h MJC Kahtwan CHEIKH 132 €

BATUCADA - Initiés Jeudi 19 h à 20 h 30 MJC Kahtwan CHEIKH 132 €

BATUCADA - Technique d’instruments Jeudi 18 h à 19 h MJC Kahtwan CHEIKH 100 €

CLUB INFORMATIQUE Jeudi 14 h à 15 h 30 MJC Samuel PABION
30 € par trimestre
77 € à l’année

CLUB PHOTO
Un mercredi  
par mois

18 h 30 à 20 h MJC Samuel PABION 25 €

DANSE SALSA ET LATINO Jeudi 17 h30 à 19 h BL William DIVOL 146 €

DANSE MODERN JAZZ - Initiés Lundi 19 h 30 à 21 h BL Franck BARTHOLOME 146 €

PATCHWORK Lundi 14 h à 16 h 30 MJC Animation collective Adhésion

PEINTURE SUR SOIE 
ET AUTRES TRAVAUX Vendredi 14 h à 17 h MJC Josette LESTOCLET 50 €

Adultes à partir de 16 ans
Lieux des activités : MJC = MJC parc Baboin-Jaubert – BL = Complexe Battandier-Lukowiak – Gonnettes = gymnase des Gonnettes

ACTIVITÉS DE DÉTENTE
Activités Jours Horaires Lieux Animateurs Cotisations

DO IN (automassage) TAI-CHI CHUAN - 
QI GONG Mardi 14 h 30 à 15 h 30 MJC Sarah THOMAS 160 €

DO IN (automassage) TAI-CHI CHUAN - 
QI GONG Mardi 19 h 30 à 21 h BL Sarah THOMAS 242 €

YOGA - Débutants niveau A Mardi 17 h 30 à 18 h 45 MJC Jean-François VIZIÈRES  198 €

YOGA - Avancés niveau B Mardi 19 h à 20 h 30 MJC Jean-François VIZIÈRES 204 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Lieux des activités : MJC = MJC parc Baboin-Jaubert  – BL = Complexe Battandier-Lukowiak 

Activités Jours Horaires Lieux Animateurs Cotisations

AQUAGYM SENIORS Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Piscine 
Loriol

Julie GANDIGLIO
Séance : 8 €  
Année : 152 €

BALADE SENIORS Vendredi 13 h 45 à 16 h 45
Départ 
MJC

Jeffrey GOURDOL
Séance : 8 €
Année : 123 €

GYM D’ENTRETIEN SENIORS Mardi 10 h à 11 h BL Christophe COSTE
Séance : 8 € 
Année : 107 €

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES SENIORS

CENTRE MULTIMÉDIA
Informations pratiques et tarifs

Pour tous renseignements : Tél. 04 75 62 46 62 • Salle climatisée

Mac OS X et Windows 7 sur tous les postes. 
Tablette iPad® Rétina et tablette Android.  
Logiciels et matériel spécifiques pour le son, la photo et la vidéo.  

Libre service

• Gratuit pour les adhérents
• 1 € pour 15 minutes pour les non-adhérents
•  3 € pour 1 heure pour les non-adhérents

Horaire du libre service
• Lundi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
• Mardi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30
• Mercredi de 9 h à 12 h
• Jeudi de 9 h à 13 h et de 16 h à 19 h
•  Vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Prestations diverses
Saisie & mise en page, montage vidéo, retouche photo, diaporamas... : 
30 €/h
Impressions laser noir & blanc à partir de 0,06 €
Impressions laser couleurs à partir de 0,60 €

Initiations Bureautique,  iOS pour iPad® et Android
(Traitement de texte, tableurs, diaporama, Internet & e-mail,  
gestionnaire de fichiers, IOS pur iPad, Android...)
Individuel voultain :
22 €/h ; 162 € le forfait de 12 h
Individuel non voultain :
26 €/h ; 177 € le forfait de 12 h
Groupe voultain (tarif par personne) :
19 €/h ; 140 € le forfait de 12 h
Groupe non voultain (tarif par personne) : 
21 €/h ; 156 € le forfait de 12 h

Initiations Multimédia
(Retouche photo, pages Internet, vidéo, musique)
30 €/h ou 280 € le forfait de 12 h 
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
SECTEUR ENFANCE SECTEUR  ADOS-ADULTES-SENIORS

JOURS ET HORAIRES D’INSCRIPTIONS JOURS ET HORAIRES D’INSCRIPTIONS

Inscriptions à la MJC Parc Baboin-Jaubert 
du mercredi 6 septembre au mercredi 13 
septembre, aux heures de permanence 
suivantes :

• Lundi, de 8 h à 12 h ;
• Mardi et mercredi, de 15 h à 19 h ;
• Vendredi, de 8 h à 12 h.

Après le 13 septembre, aux horaires 
d’ouverture de l’accueil (voir ci-contre).

Inscriptions à la MJC parc Baboin-Jaubert, à 
partir du mercredi 6 septembre, aux heures 
d’ouverture de l’accueil :

• 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.

DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION

•  Carnet de santé : fiche sanitaire à remplir
•  Justification de quotient familial (document 

CAF ou avis d’imposition)

Justificatif pour les éventuelles réductions.

UN CERTIFICAT MÉDICAL EST DEMANDÉ POUR TOUTE INSCRIPTION À UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE. À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT AU MOMENT DE L’INSCRIPTION.

Possibilité d’une séance d’essai avec inscription 
au préalable.

Une séance d’essai est proposée. 
Règlement exigé dès la 2e séance.

Attention, la MJC se réserve le droit de ne pas mettre en place les activités  
ne réunissant pas un nombre suffisant d’adhérents.

ADHÉSION ET TARIFS

Adhésion valable du 01/09/2017 au 31/08/2018.
Moins de 18 ans : 3 €. Plus de 18 ans : 10 €.

Tarifs Enfants : selon quotient familial, voir grille ci-dessous.

Tarifs Adultes : selon l’activité. Réductions sur justificatif :

• - 10 % pour les Voultains
• - 30 % pour les bénéficiaires des minima 

sociaux, les moins de 18 ans, les étudiants 
(non cumulable pour les Voultains)

• - 20 % sur l’activité la moins coûteuse à 
partir d’une 2e activité

• - 30 % au 2e membre du couple sur 
une même activité que le conjoint (non 
cumulable avec d’autres réductions)

 �Il est proposé aux adhérents des activités sportives adultes de souscrire un complément musculation de 
101 € pour une séance par semaine de musculation.

 �Forfait forme : activités sportives (2 séances par semaine) + musculation. Cotisation annuelle : 438 €.
 ��Forfait seniors : aquagym, gym, d’entretien et balade. Cotisation annuelle : 330 €.

Règlement en totalité - Possibilité de chèques échelonnés.
Chèques vacances et chèques CE acceptés.

Aucun remboursement ne sera consenti en cours d’année,  
sauf sur présentation d’un justificatif médical ou professionnel,  

auquel cas 10 % de la cotisation sera conservée pour frais de dossier. La date de remise du 
certificat médical sera la date prise en compte pour tout remboursement.

> Mercredi 6 septembre 
Début des inscriptions aux activités

> Samedi 9 septembre • 10 h
Forum • Salle des fêtes de La Voulte-sur-Rhône
Journée des Associations
Renseignements sur les activités et animations 
chant, flashmob, Zumba.

> Samedi 16 septembre
Sortie
Journée du « Patrimoine à Tournon-sur-
Rhône »

> Lundi 18 septembre
Début des activités annuelles enfants et 
adultes

> Vendredi 6 octobre
Spectacle • Salle des fêtes
Fête de la Science « De l’expérimentation 
des expériences expérimentales »

> Samedi 7 octobre • 14 h
Atelier • MJC Centre Social
« Ménage au naturel »

> Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Sortie
Week-end automnal à Lyon

> Samedi 21 octobre
Bourse • Salle des fêtes
Bourse aux jouets et matériel de 
puériculture

> Dimanche 12 novembre • 14 h 
Jeux • MJC Centre Social
Après-midi  jeux de société

> Samedi 18 novembre • 14 h 
Atelier • MJC Centre Social
« Hygiène et beauté au naturel » (module 1)

> Dimanche 26 novembre • 17 h 
Festival • Salle des Fêtes
Festival des Solidarités

> Samedi 2 décembre • 14 h 
Atelier • MJC Centre Social
« Hygiène et beauté au naturel »(module 2)

> Samedi 16 décembre • 14 h 
Atelier • MJC Centre Social
« Soins au naturel »

> Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Sortie
Noël en Alsace

> Mercredi 20 décembre • 15 h
Spectacle • Salle des fêtes
Spectacle de Noël « Frigo » par la Cie « Dis 
Bonjour à la Dame »





PÉRISCOLAIRE

Tarifs pour les personnes 
résidant/travaillantà La 

Voulte-sur-Rhône  
ou résidant à Saint-

Laurent-du-Pape

Tarifs pour les 
extérieurs

Quotient familial
À l’heure

Activité
1 h et  
1 h 30

Activité
2 h

Activité
3 h

Activité
1 h et  
1 h 30

Activité
2 h

Activité
3 hentre et

0,00 375,00 1,70 € 76 € 107 € 145 € 91 € 129 € 173 €

375,01 575,00 1,80 € 78 € 112 € 156 € 97 € 140 € 190 €

575,01 778,00 1,90 € 80 € 118 € 167 € 100 € 145 € 201 €

778,01 + 2,00 € 89 € 129 € 178 € 106 € 156 € 212 €

NB : Sans information sur le quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué jusqu’à l’obtention de l’information.  
Aucune rétroactivité du barème ne sera effectuée.

GRILLE DES TARIFS POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS :  
PÉRISCOLAIRE ET ACTIVITÉS

MJC -Centre Social  
La Voulte-sur-Rhône
Tél. 04 75 62 00 12

E-mail : infos@mjclavoulte.com

Site Internet : mjclavoulte.com

GÉNÉRALITÉSAGENDA
Les activités annuelles Enfants et Adultes débutent lundi 18 septembre 2017 et se terminent 

vendredi 15 juin 2018 pour les adultes et vendredi 22 juin pour les enfants.


