
Stage de danse 
du 14 au 18 février

Spectacle de danse 
18 février • 20 h • Salle des fêtes
PAF 8 € • Gratuit – 8 ans • Pass sanitaire obligatoire

Accueil de loisirs  
Vacances d’hiver  
du 14 au 25 février

Quartiers 
d’Hiver

Journal

N° 69 • Janvier 2022

 MJC Centre Social La Voulte
Site Parc Baboin-Jaubert 04 75 62 00 12 • Site Pierre Rabhi 04 75 62 22 44

www.mjclavoulte.com



MJC-MPT Centre Social La Voulte-sur-Rhône • Janvier 20222

Le mot des co-président.es
Malgré les aléas dus à la situation sanitaire 
toujours incertaine et fluctuante, nous 
pouvons  dresser un bilan optimiste sur 
l’année 2021 qui vient de s’achever.
Les centres de loisirs de l’été 2021 ont connu 
une très bonne fréquentation, avec parfois 
des listes d’attente sur certaines semaines. 
À noter une forte demande pour les sorties 
avec nuitées chez les ados. Peut-on y voir un 
besoin de s’évader accru par les nombreuses 
semaines passées à la maison lors des 
confinements ?
Le secteur « familles » s’est bien développé, 
de nombreuses sorties et animations ont 
été proposées et appréciées. Le cycle des 
conférences Faire Famille, annulé en 2020, a 
eu lieu en novembre et décembre, sous une 
forme un peu différente des précédentes, 
avec une plus forte implication et présence 
des familles.
En septembre, les activités annuelles 
enfants, ados, adultes et seniors ont repris. 
Si la fréquentation de certaines activités 
adultes est en baisse, le nombre d’enfants 
inscrits au CLAS (accompagnement à la 
scolarité) par exemple est important.
La commission « culture » continue à être 
une force de propositions et organise 
régulièrement des découvertes en 
s’efforçant de varier l’offre, dans le but de 
toucher un maximum de personnes. À noter 
une nouveauté  : des sorties au théâtre de 
Privas.
L’activité théâtre ouverte aux ados et 
adultes a peiné à démarrer faute d’inscrits. 
Finalement un petit groupe solide s’est 
constitué avec un projet de restitution.

Le projet social 2022-2025 a été présenté à 
nos partenaires en octobre. Nos principaux 
partenaires étaient présents  : la CAF, la 
Fédération des Centres Sociaux, la Mairie, 
le Département… ainsi que des salariés 
et membres du bureau. Des échanges 
fructueux ont eu lieu dans une atmosphère 
de confiance respective.
Le projet de rachat du site Pierre Rabhi puis 
de démolition / reconstruction mené par la 
mairie avance. Les réflexions ont débuté. 
Nous nous réjouissons d’être associés au 
groupe de travail constitué. 
Au niveau départemental, nous avons 
accueilli le Marathon de la Créativité en 
novembre. L’édition 2021 a été un beau 
succès, notamment sur le plan humain. 
Le bilan a montré une forte implication du 
collectif qui a dégagé une belle énergie.
Souhaitons la même chose pour la nouvelle 
version des Oreilles du Renard qui prend 
un virage cette année en inaugurant une 
nouvelle formule, davantage portée par les 
jeunes mais dont l’organisation est rendue 
complexe avec la crise sanitaire.
En ce début d’année 2022, nous nous 
souhaitons de vivre de nombreux moments 
forts, ensemble, dans le respect de chacun 
et d’ouverture aux autres.
Bonne année à vous tous.

Céline Bourdier
Abdel En Nassiri

Anne Gauthier

Vie associative

Hommage à Claude Laréal, décédé le 12 septembre 2021
Il était une fois... la MJC Centre Social

Claude Laréal avait 22 ans en 1957 lorsqu’il 
s’engagea comme vice-président de la 
toute nouvelle Maison de la Jeunesse et 
de la Culture, qui venait de voir le jour à La 
Voulte-sur-Rhône, sous l’impulsion d’un 
collectif d’habitants qui voulaient donner 
un « avenir culturel et intellectuel » à la 
jeunesse voultaine. Le maire de l’époque, 
M. Guy Baboin-Jaubert, également président 
de la MJC, avait émis le souhait que les 
jeunes réussissent à créer à La Voulte-
sur-Rhône « un foyer vivant, dynamique 
et fraternel ». La municipalité leur assurait 
toute son aide et sa confiance. C’est dans 
ce cadre que Claude Laréal s’est investi 
très jeune en prenant des responsabilités 
dans cette structure « ouverte à tous les 
jeunes gens, sans distinctions, dans le 
but d’organiser leurs loisirs d’une façon 
ordonnée et profitable ».

Ainsi, les premières manifestations furent 
un spectacle de théâtre dans la cour du 
château, un loto, une sortie à ski, une soirée 
de jeu, un concours de photos, un concours 
de pétanque, un ciné-club...

Des responsabilités, Claude Laréal en a pris 
beaucoup d’autres par la suite en devenant 
adjoint au maire, conseiller général,  maire 
de La Voulte-sur-Rhône de 1983 à 1998, 
conseiller régional et député.

Retiré de ces fonctions, il a réintégré le 
conseil d’administration de la MJC Centre 
Social de La Voulte-sur-Rhône en 2006.

Lors des conseils d’administration, nous 
avions à nos côtés un être qui incarnait la 
grandeur de la politique car M. Laréal était

très discret et humble par rapport à son 
passé politique. Il était attentif, à l’écoute et 
savait intervenir à bon escient sur les sujets 
qui lui tenaient à cœur, privilégiant toujours 
le dialogue au conflit.

Claude Laréal, c’était quelqu’un sur qui on 
pouvait compter, fidèle à ses convictions, 
défenseur permanent de la MJC CS et 
de ses valeurs d’éducation populaire. 
Soucieux des besoins des plus fragiles, en 
s’engageant, il a consacré une partie de sa 
vie au développement social et culturel de 
la commune.

Jusqu’à la fin il est resté très au fait des 
situations, et toujours prêt à militer en 
apportant son aide et son expertise.

L’annonce de son décès brutal nous a 
profondément émus et touchés.

Le Conseil d’Administration de la MJC CS 
adresse ses meilleures pensées à sa famille.

Futsal féminin
Tout comme pour leurs collègues 
masculins, les femmes du territoire ont 
maintenant, elles aussi, la possibilité de 
pratiquer le futsal au sein de la MJC Centre 
Social. Ce sont quelques Voultaines qui 
ont exprimé cette envie et qui ont sollicité 
et obtenu un « créneau gymnase ». Notre 
association est heureuse d’accompagner 
cette initiative. L’activité est ouverte aux 
adolescentes et femmes adultes dans une 
approche de loisirs et d’activité physique 
collective. 
Nous souhaitons vivement que cette 
pratique prenne toute sa place dans le 
sport local. À bientôt sur le terrain... et 
« Allez les filles » !
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Activité commune  
7-10 ans et 11-17 ans

>  Sortie « Journée à la neige »  
mercredi 23 février

Prévoir le pique-nique, une bouteille d’eau 
et le goûter dans un sac isotherme. 

3 - 6 ans 
Au parc Baboin-Jaubert

> Activités proposées 
• Activités diverses en lien avec le thème 

« Il était une fois » : activités manuelles, 
éveil corporel (parcours de motricité, 
relaxation..), cuisine, rituels de la 
journée (règles de vie, expression orale 
et météo des émotions), comptines et 
chants…

> Activités avec intervenants
• Spectacle « Félicien le Magicien » par la 

Compagnie Kivrille.
• Premiers pas de danse hip-hop avec 

Mahny Azaoum.
• Histoires racontées par Sandrine 

Soulier (Médiathèque Lucie Aubrac).

> Sortie à la demi-journée
« Vive la luge ! » jeudi 24 février au Grand 
Échaillon (26).

Familles Seniors

 Du lundi 14 février au vendredi 25 février
Thèmes : « Il était une fois » et « Les p’tites infos »

7 - 10 ans
École élémentaire   

des Gonnettes

> Activités proposées 
• Activités diverses en lien avec le thème 

« Les p’tites infos » : jeux collectifs, 
jeux de société, activités manuelles, 
sportives, grands jeux, débat, cinéma  à 
la MJC CS…

> Activités avec intervenants
• Atelier photo avec Samuel Pabion.
• Spectacle « Félicien le Magicien » par la 

Compagnie Kivrille.
• Présentation du métier de journaliste 

avec Roger Martinez (Le Dauphiné 
Libéré) et Gérard Fornari (L’Hebdo de 
l’Ardèche).

> Sortie journée
« Journée à la neige » mercredi 23 février, 
avec les 11-17 ans. Voir ci-contre.

9 h - 17 h 9 h - 17 h

Malgré la Covid qui continue à limiter notre 
quotidien, nous réussissons malgré tout à 
pouvoir proposer des activités et sorties 
auxquelles vous répondez présents, ce dont 
nous sommes très heureux. Dans cette 
optique, pour les vacances de février nous 
avons établi un programme mixte avec 
visites en intérieur et balades vivifiantes au 
grand air. En espérant que cela vous plaise et 
que vous veniez nombreuses et nombreux !
Contact : Jean-Yves Desnos
Voir planning ci-joint. Inscriptions à partir du 
mercredi 2 février.

>  Retour sur le Marathon de la Créativité  : 
félicitations aux familles qui ont participé 
à la 7e édition du Marathon de la Créativité. 
Elles remportent le 1er prix du décor en 
carton.

>  Conférences « faire famille » 2021 : les 3 
soirées sur le thème de la communication 
en famille se sont bien déroulées. Elles ont 
toutes donné lieu à de riches échanges 
répondant aux questions des parents et 
professionnels présents. Rendez-vous en 
novembre 2022 pour le prochain cycle. 
D’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos envies de thèmes ou d’intervenants.

>  Zoom sur les cours de couture : venez 
apprendre ou vous perfectionner à la 
couture. Ateliers le vendredi matin de 9 h 
à 11 h 30. Il reste quelques places. 5€ le 
cours – possibilités de stages suivant la 
demande.

>  Cours d’informatique  : renseignements 
et inscriptions pour les Pass numériques 
du Département de l’Ardèche auprès de 
Sophie et Jean Yves.

>  CLAS  : nous recherchons toujours des 
bénévoles pour le CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité)  les 
mardi et jeudi soirs de 16 h 15 à 18 h 
pour accompagner les enfants scolarisés 
en primaire et au collège dans leurs 
apprentissages. Devoirs, jeux, activités …

>  À noter dans l’agenda  : réunion de 
préparation des vacances de printemps et 
projets d’été le jeudi 3 mars de 17 h 15 à 
18 h. Sorties, week-ends, activités… Vous 
êtes les bienvenus pour proposer vos 
idées et bons plans !

>  Programme des vacances d’hiver  : une 
sortie à la montagne, des balades, du 
bricolage… à partager en famille. Voir 
planning ci-joint. Inscriptions à partir du 
mercredi 2 février.

Contact : Sophie Le Mentec

Accueil de loisirs 3-10 ans
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Accueil de loisirs 11-17 ans
Stage de chant
Lundi 21 et mardi 22 février  

de 14 h à 17 h 30

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 14 au 18 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 vendredi 
18 février lors d’une soirée festive, 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 : 1 stage (hip-hop 
ou jazz) ou bien 2 stages (hip-hop et jazz). 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 13 ans.
Détails sur le dépliant « stage de danse ».

Modalités d’inscriptions accueils de loisirs 3-17 ans

>  Jours et horaires d’inscription  
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 3-17 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.

À partir du mercredi 2 février
Site parc Baboin-Jaubert (Tél. 04 75 62 00 12) :

• lundi : 15 h – 18 h 30 ; 
• mardi : 10 h – 12 h 30 et 15 h – 18 h 30 ;
• mercredi : 9 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h 30 ;
• jeudi : 10 h – 12 h 30 et 15 h – 18 h 30 ;
• vendredi : 9 h – 12 h 30 et 15 h – 18 h.

Site Pierre Rabhi (Tél. 04 75 62 22 44) :
• Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 

17 h 30 ;
• Mercredi : 8 h 30 – 12 h. Ouverture 

exceptionnelle mercredi 2 février de 14 h 
à 17 h 30 ;

• Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h.

Quotient familial Tarif horaire
0 à 375 1,90 €

375,01 à 575 2,00 €
575,01 à 778 2,10 €

778,01 et plus 2,20 €
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Tout au long de la saison, retrouvez 
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com

Du 14 au 18 février 
> Activités

• Cuisine
• Ateliers créatif et d’expression
• Visionnage film
• « Jeudi tout est permis ! »
• Préparation de la soirée danse

> Sortie journée
• Activités sportives « Les Olympiades » 

à Le Pouzin 

Du 21 au 25 février 
> Activités

• Concours du meilleur pâtissier
• Ateliers créatif et d’expression
• Atelier slam
• Expériences scientifiques
• Sport

> Sortie journée
• « Journée à la neige » mercredi 23 

février avec les 7-10 ans (voir p. 3)

Accueil payant de 7 h 30 à 9 h.

Tarifs stage de danse
Quotient familial 1 stage 2 stages

De 0 à 375 30 € 55 €
De 375,01 à 575 35 € 65 €
De 575,01 à 778 40 € 75 €
De 778,01 à plus 45 € 80 €

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

Inscriptions  à partir du  
mercredi 2 février

Paroles de jeunes
Dans un souci de 
rester au plus proche 
de son public, le 
secteur jeunesse a 
souhaité réaliser un 
questionnaire afin de 
recueillir la parole des   
jeunes de La Voulte-
sur-Rhône et des 
communes voisines 
sur leurs pratiques, leurs envies et leurs attentes.
Un QR-code donnant accès au questionnaire 
est à votre disposition pour faire entendre votre 
voix.


