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Juillet
Du 7 au 30 juillet 2021 : « Les cow-boys et les Indiens »

Parc Baboin-Jaubert de  9 h à 17 h

Du 7 juillet au 9 juillet - 
« Installation du fort »
Semaine multi-activités
Jeux de connaissances, 
confection de décors, jeux 
extérieurs…
Sortie à la journée
>  Jeudi 8 juillet : lac de Vernoux 

(Ardèche).

Du 12 juillet au 16 juillet - 
« Les cow-boys »
Semaine multi-activités
Grand jeu, piscine, travaux 
manuels, initiation au djembé 
avec Marie-Laure…
Sortie à la  journée
>  Jeudi 15 juillet : « Au bonheur 

des animaux  » à La Garde-
Adhémar (Drôme). 

Du 19 juillet au 23 juillet - 
« Les Indiens »
Semaine multi-activités
Confection de costumes, grand 
jeux, fabrication de tipis…
Sortie à la journée
> Jeudi 22 juillet : « La truite du 
père Eugène » à Beaumont-lès-
Valence  (Drôme). Baignade.

Du 26 juillet au 30 juillet
Semaine multi-activités
Grand jeu, peinture pieds et 
mains, baignade, spectacle 
guignol « Le Lion Simba » (salle 
des fêtes mardi 27 juillet)…
Sortie à la journée
> Jeudi 29 juillet : « Le train de 
l’Ardèche  » à Saint-Jean-de-
Muzols (Ardèche).

Du 7 au 30 juillet 2021 : « Soleil’Daire »  
École du Centre de 9 h à 17 h

7-10 ans (3 j/sem. min.)

Du 7 juillet au 9 juillet
Semaine multi-activités
Pot de bienvenue, théâtre, jeux 
sportifs, olympiades, grand 
jeu…
Sortie à la journée
> Jeudi 8 juillet : lac de Vernoux 
(Ardèche).

Du 12 juillet au 16 juillet
Semaine multi-activités
Piscine, chasse au trésor, jeux 
d’eau, sport, veillée mardi 13 
juillet…
Sortie à la journée
> Jeudi 15 juillet : Grotte 
Chauvet 2 à Vallon-Pont-d’Arc 
(Ardèche).

Du 19 juillet au 23 juillet 
Semaine multi-activités
Piscine, grand jeu Koh-Lanta, 
débat, activités manuelles, 
crossfit, sport, grand jeu…
Sortie à la journée
>  Jeudi 22 juillet : « La 

truite du père Eugène » 
à Beaumont-lès-Valence  
(Drôme). Baignade .

Du 26 juillet au 30 juillet
Semaine multi-activités
Quiz, théâtre, atelier d’écriture, 
grand jeu, veillée mardi 27 
juillet…
Sortie à la journée
>  Jeudi 29 juillet : lac de Saint-

Martial (Ardèche).

Du 7 au 30 juillet 2021 : « Expression, culture et pleine nature »
Foyer des jeunes – Site Pierre Rabhi, de 9 h à 17 h

11-17 ans
Du 7 au 9 juillet 
> Ateliers jeux et création. 
> Journée baignade.
> Jeu culinaire.

Du 15 au 19 juillet
> Grand jeu : Cluedo géant.
> Journée baignade. 
> Cani-rando.
> Activités ludiques.

Du 19 au 23 juillet
> Activités créatives « écolo ».
> Journée baignade.
> Activités ludiques.
Stage de survie du 21 au 22 juillet,  
avec bivouac.  
12 € en sus du tarif journée.

Du 26 au 30 juillet
> Sortie vélo.
>  Ateliers scénario-expression. 
> Journée activités nautiques. 
> Activités ludiques.

3-4 ans (2 j/sem. min.) 4-6 ans (3 j/sem. min.)

Cinq Jours  
pour un CD

Du 19 au 23 juillet
Une semaine dédiée à l’esprit 
de groupe où règne le plaisir 
d’être ensemble et le respect 
de chacun.
Les jeunes sont amenés 
à s’initier à différentes 
pratiques artistiques pour 
repartir en fin de semaine 
avec le CD de leurs chansons.
Inscription en semaine complète.  
Tarif journée.

Séjour Danse
Du 12 au 16 juillet à Annecy 
(Haute-Savoie)
Danse hip-hop et modern jazz, 
visites, baignade.

Séjour Nature
Du 26 au 30 juillet à Mézilhac 
(Ardèche)
Cani-rando, rando ânes avec 
bivouac, activités nautiques, 
vélorail, trottinette de 
descente.

Quotient 
familial

Tarif Séjours 
Danse ou Nature

0 à 375 200 €
375,01 à 575 220 €
575,01 à 778 240 €

778,01 et plus 280 €
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Août
Du 2 août au 20 août 2021 : « Voyage, voyage... » – Parc Baboin-Jaubert de 9 h à 17 h

Semaines multi-activités en lien avec le 
thème

>  3 –  5 ans : « Bienvenue dans le palais des 
mille et une histoires ! »

Cuisine, chants, comptines, activités 
manuelles, jeux collectifs, éveil corporel, 
relaxation, danse...

>  7 – 10 ans : « Voyage autour du monde : les 
jeunes explorateurs de l’Orient »

Cuisine, activités manuelles, jeux collectifs, 
danse, grand jeu, une veillée.

Sorties à la piscine de Loriol
>  Mardi 3 août 
>  Mardi 10 août 
>  Mardi 17 août

Sorties à la journée
>  Jeudi 5 août : Parc de Lorient à Montéléger 

(Drôme).

> Jeudi 12 août : Forêt d’Émile Zarbre à 
Saint-Remèze (Ardèche).

> J eudi 19 août : Centre Aqualudique et 
Parc de l’Épervière à Valence (Drôme).

Intervenante danse orientale
Émeline Deville.

Du 2 au 20 août 2021 : «Art, culture et activités de pleine nature » 
Foyer des jeunes – Site Pierre Rabhi, de 9 h à 17 h

11-17 ans
Du 2 au 6 août 
> Stage graff (3 jours).
> Sortie quad.
>  Sortie au lac « Isla Cool Douce » à 

Chauzon (Ardèche).

Du 9 au 13 août
>  Atelier création artistique « Réalise ton 

portrait » : photo et slam.
>  Sortie parc aquatique Wave Island à 

Avignon (Vaucluse).
>  Trottinette cross (descente sportive).
>  Sortie à Aigues-Mortes et au Grau-du-

Roi (Gard) : visite guidée des salins en 
VTT ou petit train. Plage.

Du 16 au 20 août
>  Atelier création décoration : 

customisation vêtements avec la 
technique du pochoir, méthode street 
art.

Mini-camp « L’Areilladou » les 18 et 
19 août à Mézilhac (Ardèche) : activités 
randonnées, descente luge d’été, 
canyoning, veillée barbecue. 
12 € en sus du tarif journée.

 7-10 ans (3 j/sem. min.)4-6 ans (3 j/sem. min.)3-4 ans (2 j/sem. min.)



MJC Centre Social La Voulte-sur-Rhône • Juin 20214

Im
pr

im
er

ie
 N

ou
ve

lle
 - 

La
 V

ou
lte

-s
ur

-R
hô

ne

Modalités d’inscription

Activités Familles et Seniors
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Tarif du péri accueil de loisirs

Jours et horaires d’inscription

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 €

> Jours de présence
Tranches d’âges Jours de présence minimum/semaine

Entre 3 ans et  4 ans 2 jours
Entre 4 ans et 6 ans 3 jours 

Entre 7 ans et 10 ans 3 jours 
Entre 11 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 ou numéro d’allocataire CAF (en l’absence du quotient 
familial, le tarif maximum est appliqué) ;

- MSA : documents justificatifs ;
- 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 17 juin et le 6 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;
 à partir du 7 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

3-6 ans Parc  
Baboin-Jaubert Parc  

Baboin-Jaubert De 9 h à 17 h
7-10 ans École du Centre

11-17 ans Site Pierre Rabhi 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 3-6 ans ne peut bénéficier d’un 
accueil halte-garderie au multi-accueil 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 9 h et de 17 h à 18 h 30 ;
• pour les 3 ans-17 ans, dont les parents travaillent. 

OBLIGATOIRE
Pour les 11-17 ans : un certificat médical d’aptitude aux pratiques sportives. 

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.  

Prévoir des affaires de rechange pour une éventuelle bataille d’eau.

Jours Horaires Public concerné

Jeudi 17 juin De 17 h à 20 h Personnes résidant 
ou travaillant sur 
les communes de la 
CAPCA*Vendredi 18 juin De 16 h à 20 h

Lundi 21 et mardi 22 juin De 15 h à 18 h 30
Tout public
(résidants CAPCA* 
et extérieurs 
CAPCA*)

Mercredi 23 juin De 9 h à 12 h 30 et  
de 14 h à 18 h 30

Jeudi 24 juin De 15 h à 18 h 30
Vendredi 25 juin De 9 h à 12 h 30

À partir du lundi 28 juin, inscriptions pendant les horaires de l’accueil

* CAPCA : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche

Spécial  nocturne

Activités Familles et Seniors
Une guinguette, des balades, des jeux 
d’intérieur et d’extérieur, des sorties à la 
plage, au zoo de la Barben...
Activités ouvertes à tous.

Danse-création « Tribu »
En attendant l’été, 3 dates à noter pour le 
projet de danse-création Tribu : 
• les mercredis 9 et 30 juin de 14 h à 16 h, 2 

ateliers de découverte avec la Cie « Les Gens 
du Quai  », avec une chorégraphe et une 
troupe de danseurs et de musiciens (site 
Pierre Rabhi).

• samedi 3 juillet, journée sous le signe de 
la danse : initiation, répétition et spectacle 
avec vous et les professionnels de la 
compagnie pour clôturer la journée (site 
Parc Baboin-Jaubert).

Activités tout 
public, débutants 
ou initiés.

Contact : Sophie.

Débats sur la Route,  
pour échanger...
Une itinérance à vélo, des 
débats organisés dans 
les centres sociaux de 
l’Ardèche, une initiative 
portée par la Fédération 
Ardéchoise des Centres 
Sociaux à laquelle nous participons. Une halte 
est prévue dans le jardin de la MJC Centre 
Social – Site Pierre Rabhi – vendredi 18 juin 
de 18 h à 19 h 30. Questions, affirmations et 
échanges permettront à tout un chacun de 
réfléchir autour du thème «  Démocratie et 
justice sociale  ». Ce débat participatif sera 
suivi d’un moment convivial autour d’un 
barbecue « guinguette ». Bienvenue à tous ! 
Contact : Jean-Yves.


