
Accueil de loisirs  
Vacances de Printemps  

du 12 au 23 avril
Inscriptions à partir du 

 mercredi 31 mars

Quartiers 
de Printemps

Journal

N° 66 • MARS 2021

Retrouvez-nous sur

www.mjclavoulte.com

Activités à découvrir aussi 
sur notre site web relooké
www.mjclavoulte.com



MJC-MPT Centre Social La Voulte-sur-Rhône • Mars 20212

Le mot des co-président.es

Ce «  Quartiers  » annonce le printemps, un 
printemps que nous souhaitons porteur d’un 
maximum de bonnes nouvelles.

Les équipes des Accueils de Loisirs des 
vacances de printemps s’apprêtent à veiller 
au bien-être de nos plus jeunes en leur 
faisant vivre des temps forts motivants. 
Une fois encore, des contenus adaptés aux 
tranches d’âge accueillies seront proposés.

Il est important d’accompagner les jeunes 
adultes dans leurs projets professionnels. 
Depuis ce mois de janvier, la MJC Centre social 
accompagne deux jeunes de la commune 
en contrat de professionnalisation. En 
effet, Romain Faure et Salim Moustache 
ont entamé une formation au Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (BPJEPS) au sein de 
notre structure. Nous leur souhaitons une 
pleine réussite dans leurs projets actuels et 
futurs.

À un autre niveau, nous avons accompagné 
également Stéphanie  Fort qui a obtenu le 
BPJEPS ; et aujourd’hui Joëlle Matéos se 
forme en vue d’obtenir un Diplôme d’État 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport (DEJEPS). Nous attachons de 
l’importance à la formation professionnelle 
et cette démarche atteste d’une réelle 
volonté d’acquérir des compétences 
professionnelles complémentaires.

Concernant notre partenariat avec la mairie, 
la MJC-CS est en réflexion avec les élus sur la 
rédaction de la future Convention d’Objectifs 
et de Moyens qui donnera les orientations 
souhaitées par la commune.

Pour notre part, nous réitérons notre 
volonté de voir le site Pierre Rabhi réhabilité 
ou reconstruit, et nous souhaitons être 
associés aux différentes phases de réflexion 
qui seront menées en amont.

Relativement à la pandémie, la situation 
financière de notre structure est maîtrisée. 
Le pilotage est assuré de façon continue par 
le bureau et la direction.

Pour les cotisations versées pour l’année 
2020-2021, nous nous engageons à 
rembourser nos adhérents des séances 
annulées. Nous en profitons pour remercier 
les personnes qui nous ont fait confiance en 
s’inscrivant en septembre dernier.

Céline Bourdier
Abdel En Nassiri

Anne Gauthier

Vie associative
Le projet social et associatif 2022-2025
La feuille de route pour une MJC Centre Social vecteur de lien social et proche des habitants

Dans le cadre du renouvellement de 
notre projet social agréé par la CAF de 
l’Ardèche, nous avons mené à l’automne 
2020 un travail de diagnostic territorial 
à partir de rencontres et d’entretiens 
avec les habitants, les partenaires et les 
acteurs locaux. Le groupe moteur, qui s’est 
investi dans ce travail de réflexion sur les 
orientations et les priorités d’action de 
notre structure d’éducation populaire, 
s’est réuni régulièrement depuis quelques 
mois et a défini les grands enjeux locaux, 
les buts que nous poursuivrons au travers 
de notre mission d’animation globale sur le 
territoire :
• l’aménagement de l’espace public ;
• la citoyenneté et l’expression des jeunes ;
• l’accompagnement à la scolarité et le 

travail sur l’alphabétisation ;
• le renforcement des liens intergénéra-

tionnels ;
• les problématiques de santé et de bien-

être (vieillissement de la population) ;
• le pilotage participatif de la MJC Centre 

Social ;
• le développement durable et l’écologie ;
• « aller vers les habitants » ;
• l’inclusion numérique et l’éducation à ses 

usages ;
• l’action culturelle participative et 

innovante ;
• la mise en lien des acteurs pour des 

actions de proximité (culture, actions 
sociales, écologie, citoyenneté…) ;

• la nécessité de participer à des actions 
sur la problématique de la pauvreté et de 
la précarité sur le territoire  ;

• la mobilité et le déplacement des 
habitants ;

• le devenir du site Pierre Rabhi (ex Centre 
Social du même nom)  ;

• la construction d’actions à l’échelle 
intercommunale ( jeunesse-parentalité 
notamment).

Dans les mois qui viennent, le projet social 
de la MJC Centre Social de La Voulte-sur-
Rhône sera décliné à partir de ces différents 
enjeux et présenté en septembre 2021.
Nous remercions l’ensemble des habitants, 
bénévoles, salariés et partenaires qui 
se sont investis dans cette démarche 
participative qui nous permettra de 
construire un projet au plus proche de vos 
aspirations.
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Tout au long de la saison, retrouvez 
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.compour plus de photos et d’infos  
Retrouvez-nous sur

Seniors, vers nouvelle dynamique…

«  Quartiers de printemps  », un beau titre 
pour le journal de la MJC Centre Social, mais 
aussi une réalité concrète avec le retour du 
soleil.

Évidemment, nous ignorons toujours la 
date effective de reprise des activités 
seniors, mais gardons l’espoir d’être bientôt 
«  libérés  » afin de reprendre une vie sociale 
épanouie !

Dans cette optique, le groupe de pilotage de 
Pact’Âge va se réunir dans les prochains jours 
afin de relancer la dynamique, d’échanger 
sur les activités existantes et de proposer 
de nouveaux projets variés et intéressants, 
culturels, sportifs, d’information santé et 
bien-être, ou simplement des moments 
conviviaux de retrouvailles. 

Encore un peu de patience, cette attente ne 
nous fera que mieux apprécier le retour à une 
vie normale. 
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Activité commune  
3-6 ans et 7-10 ans

>  Sortie Sentier de découverte  
« De l’hirondelle au sanglier »  
au col de l’Escrinet  
Mardi 20 avril

Départ 8 h 15 - retour 17 h 30.
Si vous avez des jumelles, merci de les 
apporter.
Prévoir le pique-nique, une bouteille d’eau 
et le goûter dans un sac isotherme. 

Vie associative

3 - 6 ans 
Au parc Baboin-Jaubert

> Activités proposées 
• Activités diverses et variées en lien 

avec le thème  : créations manuelles, 
cuisine, histoire, sport… en se basant 
principalement sur le vivre ensemble.

• Mercredi 21 avril, votre enfant pourra 
venir avec son sac de couchage et son 
oreiller pour une journée pyjama.

> Activités avec intervenants 
• Expériences scientifiques avec 

Quirin Deck de Science Trail.
• Promenade sur la Via Rhôna avec 

l’animatrice nature Clara Vedel, pour 
découvrir la biodiversité ordinaire.

> Sortie
• Sentier de découverte au col de 

l’Escrinet, avec les 7-10 ans, mardi 20 
avril (voir ci-contre).  

 

 Du lundi 12 avril au vendredi 23 avril
Thème : « La nature »

7 - 10 ans
École élémentaire   

des Gonnettes

> Activités proposées 
• Activités diverses et variées en lien 

avec le thème  : débat, quizz, activités 
manuelles, activités sportives, grands 
jeux, journée pyjama, balade…

> Activités avec intervenants
• Animation nature avec Clara Vedel, 

mardi 13 avril. 
• Animation « Le secret des roches » avec 

Science Trail, mercredi 14 avril.

> Sortie
• Sentier de découverte au col de 

l’Escrinet, avec les 3-6 ans, mardi 20 
avril (voir ci-contre).

9 h - 17 h 9 h - 17 h

Projets d’habitants
Plusieurs collectifs voient le jour en ce 
printemps 2021 pour améliorer votre 
quotidien dans votre commune. Vous 
pouvez rejoindre ces groupes à tout 
moment et participer aux projets.

Un groupe d’habitants participe à la 
réflexion sur l’aménagement de l’espace 
public : 
• création d’une aire de jeux et de détente 

extérieure (contacts : Sophie et Jean-
Yves) ;

• aménagements sportifs (contacts : 
Bouabid et Jean-Yves) ;

• nouveau skate-park (contact : Joëlle).   
Futurs utilisateurs, rejoignez-nous pour 
que ce nouvel espace réponde au mieux à 
vos besoins.
Collectif de lutte contre les moustiques
Anticipons leur arrivée pour un été sans 
invasion ! Certains quartiers de la Voulte-
sur-Rhône sont particulièrement exposés 
aux moustiques l’été. Trouvons ensemble 

des solutions pour enfin profiter de votre 
jardin ou balcon tranquillement aux beaux 
jours.  Contact : Sophie.

Prochainement, un espace jardin sera 
disponible sur le site Pierre Rabhi et pourra 
être aménagé sous forme de potager ou 
de jardin fleuri. Que vous soyez jardinier 
professionnel, amateur ou simple curieux, 
votre présence sera la bienvenue à partir 
du mois de mai. 

Accueil de loisirs enfance 

Animations Familles
Bricolage, cuisine, balades, danse, sortie 
nature… Partagez un temps convivial avec 
vos enfants ou petits-enfants pendant les 
vacances. 

Programme détaillé courant mars.

Contact : Sophie au 04 75 62 29 46.

Pour toutes les activités proposées par le 
service familles, les enfants ne peuvent pas 
venir seuls et sont sous la responsabilité de 
l’adulte qui les accompagne.
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Accueil de loisirs ados

Stage de chant  
11-17 ans

Lundi 12 et mardi 13 avril  
de 14 h à 17 h

Un espace musical dédié à l’appren-
tissage 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 €.

Tuto Tik Tok 
11-17 ans

Mercredi  14 et vendredi 16 avril 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Crée des vidéos intéressantes et de 
qualités. Apprends à utiliser ce réseau 
social en évitant les pièges.
Intervenant : Samuel Pabion.
Tarif : 10 € + adhésion 3 €.
Encadrement à la pause méridienne. 
Possibilité de manger sur place avec son 
pique-nique.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Romain 
Faure et Salim Moustache, nouveaux 
stagiaires BPJEPS mention Loisirs Tous 
Publics, en poste à la MJC Centre Social au 
service jeunesse.

Modalités d’inscriptions accueils de loisirs 3-17 ans

>  Jours et horaires d’inscription  
à partir du mercredi 31 mars 
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 lundi 12 au samedi 17 avril

de 13 h 30 à 17 h 30 en accès libre
Programme à venir.
Sortie journée à déterminer.
Tarif : adhésion 3 € + participation selon 
activité.

pour plus de photos et d’infos  
Retrouvez-nous sur

Du 12 au 23 avril 
> Change ton décor

• Ateliers bricolage
• Création de carrés de jardin
• Stage de graff

> Activités de pleine nature
• Trottinette-rando
• Quad
• Course d’orientation

Programme détaillé sur le site de la MJC 
Centre Social : www.mjclavoulte.com

Contacts : Bouabid, Joëlle, Salim et 
Romain au Service Jeunesse Tél. 06 73 
58 55 00 ou au secrétariat Tél. 04 75 62 
22 44.

Accueil payant de 8 h 30 à 9 h 30.

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


