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Le mot des co-président.es
C’est avec une certaine joie d’avoir retrouvé 
un peu de nos libertés suite à l’allégement 
des mesures sanitaires et notamment la fin 
de l’obligation du port du masque et du passe 
sanitaire, que nous abordons avec vous ce 
printemps 2022.

Ce printemps verra éclore au sein de la MJC 
Centre Social de nombreux projets qui ont 
été pour certains reportés plusieurs fois 
mais jamais abandonnés.

le spectacle « Kids’ Show » programmé 
le vendredi 8 avril 2022 à la salle des fêtes 
permettra aux jeunes de 6 à 11 ans de 
s’exprimer sur scène dans différentes 
disciplines (théâtre, chant, danse…). C’est 
dans le cadre de sa formation BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et des Sports) que Stéphanie Fort 
a mis en place ce projet autour des arts du 
spectacle.

Le festival « Hibouge », nouvelle action du 
réseau des MJC qui remplace « Les Oreilles 
du Renard », aura lieu les 29 et 30 avril 2022 
à l’Espace Ouvèze à Privas. Voir encadré ci-
contre.

Notre animatrice Stéphanie Fort qui a 
participé à une formation sur les malles 
pédagogiques de l’Union des MJC (« Non à la 
Haine », « Moi et les Autres ») a mis en oeuvre 
des temps d’animation avec la malle « Moi et 
les Autres » aux écoles des Gonnettes et des 
Cités, et prévoit d’en faire bénéficier l’école 
du Centre. 

Notons également le dynamisme de l’équipe 
d’animation du périscolaire qui organise 
chaque année un loto très apprécié des 
enfants. il a eu lieu le 24 mars.

Après une saison au combien riche de 
propositions et réalisations, la commission 
culture a organisé un repas partagé le 
25 mars. Ces temps forts de convivialité 
renforcent la cohésion des groupes et les 
amitiés.

Au niveau de nos partenaires, nous sommes 
en attente du suivi du projet de démolition-
reconstruction du site Pierre rabhi. Nous 
n’avons pas de nouvelles depuis la dernière 
réunion du 14 décembre 2021 et du 
communiqué de presse du 4 janvier 2022.

la convention d’objectifs et de moyens qui 
devait être finalisée pour fin mars 2022 avec 
la municipalité n’a pas encore vu le jour alors 
que la MJC Centre Social est prête et force 
de proposition par le projet social renouvelé 
pour la période 2022-2025. 

Nous souhaitons vivement que ces projets 
avancent pour donner une meilleure lisibilité 
des objectifs de la commande institutionnelle 
et de la demande sociale.

l’échéance des élections présidentielles 
avance à grands pas. Nous ne pouvons 
qu’encourager chaque citoyen à y participer.

Nous clôturons ce mot en ayant une pensée 
pour les citoyens et citoyennes russes et 
ukrainiens qui subissent une guerre avec 
tout ce que cela engendre de violence et 
de tragédies. Souhaitons que les dirigeants 
de ces pays trouvent rapidement une issue 
pacifique à ce conflit.

C. Bourdier - A. En Nassiri - A. Gauthier

Vie associative

Kids’ Show
Dans le cadre de sa formation BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et des Sports),  
Stéphanie Fort a élaboré un projet autour 
des arts du spectacle. le but du projet 
est de favoriser l’expression des enfants à 

travers différents arts. Pour cela, l’objectif 
premier est la découverte de nouvelles 
techniques artistiques avec la mise en 
place de différents ateliers tels que le slam, 
le gospel ou encore le théâtre. le second 
objectif est de permettre à l’enfant de 
prendre conscience de ses capacités : en 
s’exprimant seul ou en groupe, mais aussi 
en montant sur scène.
Afin de mener ce projet, un groupe  
d’enfants âgés de 6 à 11 ans s’est constitué. 
Ces derniers, ainsi que l’animatrice, se sont 
retrouvés régulièrement les mercredis 
après-midi autour de différents ateliers.
En raison de la crise sanitaire, le projet a été 
modifié, réaménagé, mis entre parenthèse, 
reporté mais certainement pas oublié ! 
Aujourd’hui, la finalité du projet se précise 
avec la soirée « Kids’ Show » vendredi 8 
avril 2022, à 19 h, salle des fêtes de La 
Voulte-sur-Rhône.
il s’agit d’une soirée en deux parties. En 
première partie, vous assisterez à la pièce 
de théâtre « Hiver vs Été », créée par les 

enfants. il y aura également du chant avec 
Louna et Manon encadrées par Samuel ; 
et aussi Antoine en classe de CM1 qui 
interprétera « lili » de Pierre Perret. Deux 
vidéos seront diffusées : « Zébusa, le 
sorcier » et « C’est pas une blague... », 
réalisées pendant le temps périscolaire des 
Gonnettes.
la seconde partie sera réservée à la danse 
avec les enfants de l’association « Mouv with 
me » coachés par Saïda. Nous retrouverons 
également les groupes de modern jazz 
adultes et enfants de Franck Bartholome.
Pendant l’entracte, l’association « Mouv 
with me » proposera des spécialités 
« maison ». Ce sera également l’occasion 
d’admirer l’exposition photo réalisée 
par la  périscolaire de l’école des Cités et 
l’exposition des activités manuelles réalisée 
par la périscolaire de l’école du Centre.
Ce projet a fédéré différents secteurs de 
la MJC CS, ses techniciens d’activité, une 
association de mamans mais aussi des 
enfants et leurs familles. Merci à l’ensemble 
de ces personnes.

Festival « Hibouge »
l’Union des MJC 26/07 présente 
« HIBOUGE », vendredi 29 et samedi 30 
avril à l’espace Ouvèze de Privas.
C’est la nouvelle action de réseau qui 
remplace « Les Oreilles du Renard». Le 
festival est organisé par un comité de 
pilotage constitué par les jeunes de nos 
MJC et a pour projet de mettre en valeur 
les pratiques artistiques et culturelles des 
jeunes Drômois.es et Ardéchois.es.
les après-midi : scènes ouvertes pour 
de jeunes artistes et des ateliers ( jeux, 
échanges, découvertes…). les soirs : des 
concerts et des shows d’humour…
la MJC Centre Social de la voulte-sur-
rhône sera présente et prendra toute sa 
place dans ce projet d’éducation populaire. 
Nous vous attendons et notamment nos 
jeunes adhérents pour ces deux jours de 
festivités « jeunesse ».
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3 - 6 ans 
Au parc Baboin-Jaubert

> Activités proposées 
• Activités diverses en lien avec le thème 

« La nature s’éveille, quelle merveille ! » : 
activités manuelles (coloriage, peinture, 
découpage, création d’objet), activités 
sportives, comptines et chansons, 
cuisine, relaxation / yoga, histoires 
et contes, atelier Montessori, atelier 
d’autonomie (puzzle, jeux de société, 
Tangram, coloriage, pochoir), rituels du 
matin (règle de vie  P’tit loup, météo 
des émotions),  rituels de fin de journée 
(l’échelle du comportement).

> Activités avec intervenants
• Mardi 26 avril : « Histoire de Lire » à 

la Médiathèque lucie Aubrac de la 
Voulte-sur-Rhône, de 10 h à 11 h 30.

• Jeudi 28 avril : spectacle « Ouvrez la 
Valise » de la Compagnie Les Valentins,  
salle lucie Aubrac de la voulte-sur-
Rhône, de 10 h à 11 h.

• Vendredi 29 avril, atelier-expo : « Guili 
Guili » aux Clévos à Étoile-sur-Rhône 
(26) .

> Sortie à la demi-journée
• Mercredi 20 avril, Parc de lorient à 

Montéléger (26) de 12 h à 17 h. Pique-
nique fourni par les parents.

• Mercredi 27 avril, « Au Jardin des trains 
Ardéchois»  à Soyons (07) de 12 h à 
17 h. Pique-nique fourni par les parents.

Familles Seniors

 Du mardi 19 avril au vendredi 29 avril
Thèmes : « La Nature s’éveille , quelle merveille ! » et « Découvrir le printemps en grandissant »

7 - 10 ans
À l’école élémentaire   

des Gonnettes

> Activités proposées 
• Activités diverses en lien avec le 

thème « Découvrir le printemps 
en grandissant » : jeux collectifs, 
jeux de société, activités manuelles 
et culturelles, activités sportives 
originales, grands jeux, débat…

> Sortie journée
• visite du château-musée de Tournon-

sur-rhône (07).

> Séjour
• Mardi 26 et mercredi 27 avril : mini-

séjour au chalet de l’Areilladou à 
Mézilhac (07).

9 h - 17 h 9 h - 17 h

Bonjour les seniors et vive le printemps qui 
arrive… 
Cette saison où tout renaît, les projets 
comme les activités s’annoncent très colorés 
à la MJC Centre Social. 
Pour les vacances de printemps, plusieurs 
sorties sont prévues dont une en commun 
avec les familles et d’autres avec pour « rail » 
conducteur le train, mais pas seulement. 
Pour les détails pratiques, vous pourrez vous 
référer au programme des vacances. 
Espérant continuer à vous voir nombreux et 
épanouis…
 À bientôt.

Contact : Jean-Yves Desnos – 06 44 13 19 63.

>  À vos plantations ! le site Pierre rabhi 
dispose d’un jardin. Vous pouvez encore 
rejoindre le groupe des jardiniers 
pour planter, entretenir et partager 
vos techniques, envies et mêmes vos 
recettes !

>  Vacances d’été : besoin d’un petit coup 
de pouce pour réserver vos vacances avec 
VACAF, ne tardez pas ! Le secteur familles 
peut vous accompagner dans votre 
départ en vacances : choix de destination, 
transport, réservation, budget… Prenez 
rendez-vous avec Sophie. 

>  Couture : il reste quelques places aux 
cours de couture du vendredi matin. 
Coussin, vêtement, racommodage… pour 
apprendre ou vous perfectionner à la 
machine. inscription à la séance.

>  Vide dressing : notez dans votre agenda 
qu’un vide dressing aura lieu au mois de 
mai.

Contact : Sophie Le Mentec – 06 33 68 84 65. 

Accueil de loisirs 3-10 ans
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Accueil de loisirs 11-17 ans

Stage de chant
Mardi 19 et mercredi 20 avril  

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 €.

Malles pédagogiques
Notre MJC Centre Social accueille les 
formations autour des malles pédagogiques 
proposées par le réseau des MJC et les met 
en œuvre dans les écoles voultaines.

La malle « Moi et les Autres » à l’école des 
Gonnettes et des Cités
Cette malle est une adaptation pour les 
enfants de « Savoir, Comprendre et Agir pour 
dire Non à la Haine ». C’est un outil interactif 
où l’on explore la solidarité, les droits, les 
médias, les préjugés, les points de vue et 
l’altérité.

Des modules interactifs
• Tou.te.s égaux.les, tou.te.s différent.e.s. ;
• Les points de vue ;
• Les droits de l’enfant ;
• Qu’est ce que je décide ? : mise en scène 

de 4 situations dans un environnement 
familier pour l’enfant ;

• Solidarités par le jeu ;
• les préjugés.

Pour les adolescents  
L’exposition « Non à la Haine » a pour vocation 
de créer un espace d’échange, de débats 
et de prévention où collégiens et lycéens 
apprennent à forger leur opinion, à résister 
aux haines simplistes, et à respecter l’autre. 
Aujourd’hui les médias multiplient la rapidité 
et le flux des informations. Les images sont 
diffusées sans limite sur les réseaux sociaux, 
les réactions et les positionnements se 
font de plus en plus virulents et extrêmes, 
nourrissant une tension sensible au sein de 
notre société. « Grande sœur » de « Moi et 

les Autres », la malle vise à libérer la parole 
individuelle dans l’espace collectif pour faire 
humanité ensemble.

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
2 jours la 1re semaine
3 jours la 2e semaine 

>  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 6 avril
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 6 avril 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 € im
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Tout au long de la saison, retrouvez 
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com

Du 19 au 29 avril
site Pierre Rabhi 
> Activités

• Ateliers créatifs
• Activités en extérieur
• Cinéma
• Bowling
• Veillée « blind test »
• rencontre sportive avec le centre 

social du Pouzin
> Sortie journée

• Journée « Activités pleine nature »
• Journée « Un jour, une ville »

 > Activités avec intervenants
• Crossfit
• Ateliers d’expression
• Expériences scientifiques

Accueil payant de 7 h 30 à 9 h.

Le Foyer  « Le Square » est fermé pendant 
les vacances de printemps.


