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Le mot des co-président.es
Lors de nos vœux 2020, nous étions loin 
d’imaginer ce qui nous attendait deux mois 
plus tard  : un confinement total du pays 
pour enrayer la propagation du coronavirus, 
avec pour conséquence l’arrêt quasiment 
complet des activités de notre structure. 
Les salariés ont été mis en chômage partiel 
ou télétravail quand cela était possible. Seule 
la crèche était ouverte pour les enfants des 
personnels soignants et prioritaires. Un 
accueil de loisirs a aussi été organisé pendant 
les vacances de printemps pour les mêmes 
publics.
Durant les mois de mai à août, la reprise s’est 
faite graduellement, en adéquation avec 
les mesures sanitaires en vigueur. Durant 
l’été 2020, le nombre d’enfants accueillis 
au Centre de Loisirs a été réduit afin de 
respecter les gestes barrières. Les sorties 
culturelles familiales organisées par lle 
secteur A          nimation Collective Familles ont 
pu avoir lieu dans de bonnes conditions et 
ont permis à des familles ou des personnes 
seules de s’évader de leur quotidien le temps 
d’une journée, et de vivre des moments de 
partage, moments devenus encore plus 
précieux en temps de pandémie.
La menace du virus se faisant plus forte, 
septembre a vu une baisse importante du 
nombre d’inscriptions malgré une offre 
d’activités nombreuses, variées et de qualité. 
Un mois et demi après la reprise, un second 

confinement nous a contraints à nouveau de 
cesser les activités pour ne garder ouverts 
que la crèche, les accueils périscolaires, le 
CLAS (Accompagnement à la Scolarité) et les 
mercredis loisirs. De même, le service accueil 
a été maintenu sur nos deux sites avec des 
horaires réduits. Les sorties culturelles de 
l’automne ont été annulées, ainsi que le cycle 
de conférences Faire Famille et le spectacle 
de Noël.
En fonction du protocole sanitaire qui sera 
annoncé par le gouvernement pour le 
début de l’année 2021, nous rouvrirons nos 
activités dès que possible.
Au niveau des animations de l’Union 
Bidépartementale des MJC en 
Drôme‑Ardèche, le Festival du Jeu «  Les 
Turlupinades  » programmé début octobre 
a pu avoir lieu dans les locaux de la MJC 
Centre Social au Parc Baboin-Jaubert. Cet 
événement, qui a mobilisé de nombreux 
salariés et bénévoles des MJC des deux 
départements, a connu un beau succès avec 
une très bonne fréquentation.
Par contre, en raison du contexte et des mois 
de préparation qu’il nécessite, le festival de 
musique des «  Oreilles du Renard  », a été 
reporté au printemps 2022.
Dans le cadre de notre projet social 2021-
2025, les salariés et bénévoles sont allés à 
la rencontre des habitants de la commune 

afin de récolter leurs ressentis, souhaits 
et désirs concernant divers enjeux  : cadre 
de vie, environnement, culture, jeunesse, 
famille, vieillesse, solidarité, numérique... 
Nous remercions les personnes qui ont pris 
le temps d’apporter leur contribution. Le 
nouveau projet vous sera présenté sous peu 
dans un numéro spécial.
L’année 2021 verra l’arrêt des activités au 
Centre Social Pierre Rabhi, le bâtiment ne 
répondant plus aux normes en vigueur. Nous 
faisons confiance à la Caisse d’Allocations 
Familiales et à l’équipe municipale pour 
trouver une solution afin que la MJC Centre 
Social maintienne les activités existantes sur 
cette partie de la commune. 
Nous vous souhaitons à vous et vos proches 
une très bonne année 2021 malgré tous les 
déboires et incertitudes que nous subissons. 
Nous sommes certains que la situation va 
s’arranger, et que lorsque la pandémie ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir, notre envie 
de vivre ensemble sera encore plus forte.
En attendant, continuons à prendre soin les 
uns des autres et à rêver de l’avenir.
«  Le futur appartient à ceux qui croient à la 
beauté de leurs rêves ». Eleanor Roosevelt.

Céline Bourdier
Abdel En Nassiri

Anne Gauthier

Vie associative

Ateliers 
sociolinguistiques
Des ateliers sociolinguistiques vont 
démarrer début 2021. Initialement prévus 
en novembre, ils ont été retardés à cause 
du contexte sanitaire. 
Ce sont des ateliers destinés aux adultes 
pour mieux se repérer et être plus 
autonomes dans la vie quotidienne  : 
prendre le bus, remplir un formulaire 
administratif, comprendre le système 
scolaire, décrire ses symptômes chez le 
médecin… Les thématiques abordées 
seront décidées avec le groupe en 
fonction des besoins et des envies des 
participants. 
Ils auront lieu le jeudi et samedi matin (sauf 
pendant les vacances scolaires) jusqu’au 
mois de juin et seront menés par des 
animateurs et des bénévoles. Un groupe 
de 10 personnes est déjà constitué pour 
cette année. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la 
référente Animation Collective Familles, 
d’autres ateliers pourraient être mis en 
place à la rentrée prochaine.
Contact : Sophie Le Mentec

 « Boîtes solidaires », une belle initiative
Un immense «  merci  » à 
toutes les personnes qui 
ont participé à l’action des 
boîtes solidaires. Grâce à 

vous, qui avez déposé vos 
cadeaux à la MJC CS de 
La Voulte-sur-Rhône et à 
la MJC CS Trois Rivières, 

environ 200 personnes ont 
pu bénéficier de vos colis 
surprises !  

Un nouveau départ pour les seniors…
Après cette année 2020 de confinements 
successifs qui nous a pour le moins laissés 
«  déconfits  », osons espérer que 2021 sera 
placée sous le signe de la liberté : liberté 
de retrouver celles et ceux qu'on aime, 
proches et moins proches, famille, amis, 
voisins, commerçants, mais aussi tous les 
partenaires d'activités, sports et loisirs 
divers. L'équipe du Centre Social et nos chers 
bénévoles mettront les bouchées doubles 
pour pérenniser les actions existantes, 
régulières ou éphémères.
Mais nous ferons aussi appel à vous, afin 
que vous soyez force de proposition pour de 
nouvelles «  aventures  », car c'est bien vous 
qui entretenez la dynamique et pour vous  (et 
surtout AVEC vous) que les projets prennent 
forme, afin de vous apporter joie de vivre, 
bien-être et détente.
Dans cette optique, nous jetons 
actuellement les bases d'un projet de 
vacances afin de découvrir ou redécouvrir de 
belles destinations et enfin nous réoxygéner 
complètement.
Aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
idées et envies de voyages, afin que nous les 
synthétisions et vous proposions quelque 
chose qui s'en rapproche le plus possible.

J'ai aussi bon espoir de vous rencontrer enfin 
bientôt, ne connaissant pour le moment 
la plupart d'entre vous que par le biais du 
téléphone ou des e-mails.
Nous reprendrons dès qu'autorisées et avec 
toutes les précautions d'usage nos activités 
régulières : partage des savoirs, partage 
d’écriture, aquagym, chant, gym adaptée, 
gym seniors et balade nature.
Nous espérons aussi pouvoir partager un 
repas de fin d'année avec (ou à la place) un 
concert axé sur les «  chansons françaises  » 
avec un répertoire très large, proposé par un 
artiste local.
Enfin, comme déjà évoqué quand j'ai eu la 
joie de vous parler ou vous écrire par e-mail, 
n'hésitez surtout pas à appeler si vous 
avez besoin d'échanger, de discuter ou de 
retrouver le sourire.
Contact : Jean-Yves Desnos
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Activité commune  
3-6 ans et 7-10 ans

>  Sortie « Journée à la montagne »  
jeudi 18 février

Départ 7 h 30 - retour 18 h 30.
Prévoir le pique-nique, une bouteille d’eau 
et le goûter dans un sac isotherme. 

Voir horaires sur les plannings.
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Tout au long de la saison, retrouvez 
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com

3 - 6 ans 
Au parc Baboin-Jaubert

• Spectacle «  L’Ours et le Roitelet  » des 
frères Grimm, par la compagnie Émilie 
Valantin, vendredi 12 février. 

• Expériences scientifiques sur le climat 
avec Science Trail, mercredi 17 février.

• Une intervenante nature, Clara Vedel  
expliquera la « Biodiversité Ordinaire » 
avec un atelier et une promenade sur la 
Via Rhôna, mercredi 17 février.

• Sortie à la demi‑journée : cinéma, 
mardi 9 février (à confirmer selon la 
réouverture des cinémas).

• Sortie «  Journée à la montagne  » avec 
les 7-10 ans, jeudi 18 février (voir ci-
contre).  

Tout au long des vacances, l’équipe d’animation 
proposera à vos enfants diverses activités : 
cuisine, chants, comptines, activités manuelles, 
jeux collectifs, éveil corporel, relaxation, danse ... 

Animation Familles

 Du lundi 8 février au vendredi 19 février
Thèmes : « La vie d’artiste » et « Que la montagne est belle »

7 - 10 ans
École élémentaire   

des Gonnettes

> Activités proposées 
• Activités diverses et variées en lien 

avec le thème : projet vidéo, spectacle 
«  L’Ours et le Roitelet  », activités 
manuelles, sportives, grands jeux, 
débat…

> Activités avec intervenants
• Animation sur le climat avec Science 

Trail
• Animation nature avec Clara Vedel 

> Sortie
• Sortie «  Journée à la montagne  » avec 

les 3-6 ans, jeudi 18 février (voir ci-
contre).

9 h - 17 h 9 h - 17 h

Vacances de février en famille (du mardi 9 au jeudi 18)
Venez partager un moment avec vos enfants ou petits‑enfants pendant les vacances.
Pour toutes les activités proposées par le service famille, les enfants sont sous la 
responsabilité de l’adulte qui les accompagne. Pour les sorties : départ Site P. Rabhi.

Mardi 9 Brico : bonhomme en pelouse • 14 h 30 site P. Rabhi • 3€ par famille 

Mercredi 10 Sortie sportive  : patinoire • Départ 14 h • 3 € par personne

Jeudi 11
(ouvert aux 
seniors)

Initiation à la relaxation 1 h
• Atelier parent/enfant dès 6 ans à 13 h 30 ‑ site P. Rabhi
• Atelier seniors à 14 h 30 ‑  site P. Rabhi

3 € par famille
Vendredi 12
(ouvert aux 
seniors)

Balade le long de l’Eyrieux (à pied, vélo trottinette, …)  
avec le secteur seniors
Départ 14 h 30 • Gratuit • Annulé en cas de pluie

Lundi 15
(ouvert aux 
seniors)

Sortie montagne avec le secteur seniors 
Animation au choix  (à préciser à l’inscription)
> « Luge park » de Villard de Lans : 6 pistes de luge et tapis roulant pour 
remonter (dès 2 ans) ;
> ou bien Randonnée en raquettes accompagné par un guide. 
Départ en car à 8 h • Retour vers 19 h • 12 € par adulte • 9 € par enfant

Mercredi 17 Visite guidée d’Ardelaine : « les secrets de la laine »
Départ 14 h • 3 € par personne

Jeudi 18 Cuisine : recette à choisir ensemble • 14 h 30 site P. Rabhi • 3 € par famille

Accueil de loisirs 
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Accueil de loisirs ados

Stage de chant  
11-17 ans

Lundi 15 et mardi 16 février  
de 14 h à 17 h

Un espace musical dédié à 
l’apprentissage en groupe avec une prise 
en compte des individualités permettant 
ainsi à chacun d’évoluer à son rythme.
Intervenants :  Sandra Ribière  

Samuel Pabion.
Tarif : 10 € + adhésion 3 €.

Stage de danse du 8 au 12 février 
(débutants et initiés, enfants à partir de 8 ans, ados et adultes
Le stage est basé sur 5 jours d’échange, de 
partage et de créativité afin de réaliser une 
chorégraphie qui sera présentée lors d’une 
après-midi festive vendredi 12 février, où 
débutants, amateurs et professionnels, 
enfants, ados et adultes se mettront en 
scène.
Le stage est encadré par des professionnels :
• pour la danse hip-hop, Ludo et Yanka de la 

Cie YZ ;
• pour la danse jazz, Marylin Jacquet.

Au choix : stage hip‑hop ou stage jazz

Détails sur le dépliant « stage de danse »

Modalités d’inscriptions accueils de loisirs 3-17 ans

>  Jours et horaires d’inscription  
à partir du mercredi 27 janvier 
aux horaires d’ouverture des 
accueils

> Jours de présence minimum

Tranches d’âges Jours de présence 
minimum/semaine

Entre 3 ans et  4 ans 2 jours
Entre 4 ans révolus 

et 17 ans 3 jours 

>  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 : après le début d’accueil de 
loisirs : 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 3-15 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 Lieux Horaires

3-6 ans Parc  
Baboin-Jaubert

De 9 h à 17 h
7-10 ans École des 

Gonnettes

11-17 ans Site Pierre Rabhi Selon planning

Tarif du péri accueil de loisirs
Péri-accueil assuré sur chaque site :
• de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 ;
• pour les 3 ans-17 ans, dont les parents 

travaillent. 

IMPORTANT
Sortie 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). 

Le projet pédagogique est consultable  
sur demande.

Site parc Baboin-Jaubert  (Tél. 04 75 62 00 12) :
• lundi : 14 h – 17h 30 ; 
• mardi : 8 h 30 – 12 h ;
• mercredi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30 ;
• jeudi : 8 h 30 – 12h.

Site Pierre Rabhi (Tél. 04 75 62 22 44) :
• Mardi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30 ;
• Jeudi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30 ;
• Vendredi : 8 h 30 – 12 h.

Retrouvez notre actualité sur  
www.mjclavoulte.com

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 €
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Foyer « Le Square » 
Du 15 au 19 février
de 13 h 30 à 17 h 30

Programme à venir.
Sortie journée à déterminer.
Tarif : adhésion 3 € + participation selon 
activité.

Du 8 au 12 février 
> Activités

• Cuisine
• Ateliers brico
• Activités sportives
• Jeux

> Sortie journée
• Activités de pleine nature

Du 15 au 19 février 
> Activités

• Photo
• Activités artistiques
• Jeux sportifs

> Sorties journée
• Colorado provençal
• Activités de pleine nature

Accueil payant de 7 h 30 à 9 h 30.

Tarifs stage de danse
Quotient familial Montant

De 0 à 375 30 €
De 375,01 à 575 35 €
De 575,01 à 778 40 €
De 778,01 à plus 45 €

Les recommandations et autorisations liées 
au contexte sanitaire conditionnent une partie 
des activités. Celles-ci pourront donc être 
modifiées.

Inscriptions   stage de danse à partir du mercredi  27 janvier


