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Juillet
Du 8 au 29 juillet 2022 : « Vive les vacances ! »

Parc Baboin-Jaubert de 9 h à 17 h

Vendredi 8 juillet - 
« Présentation et installation »

Du 11 juillet au 15 juillet - 
« C’est quoi ce cirque ?! »
Semaine multi-activités
Atelier cirque, piscine, « Ball o 
Centre », grands jeux, activités 
manuelles, jeux extérieurs…
Sortie à la  journée
> Vendredi 15 juillet : «  Royal 
Circus » à Alixan (Drôme). 

Du 18 juillet au 22 juillet - 
« Camping parodie »
Semaine multi-activités
Activités manuelles, pétanque, 
découverte du djembé, grands 
jeux, danses, baignade, ciné à la  
MJC CS, veillée...
Sortie à la journée
> Mercredi 20 juillet : plan d’eau 
de Saint-Martin-de-Valamas 
(Ardèche). Baignade.

Du 25 juillet au 29 juillet - 
« C’est qui, c’est quoi, c’est où ? »
Semaine multi-activités
jeux de piste, piscine, grands 
jeux, activités manuelles, jeux 
extérieurs…
Sortie à la journée
> Mardi 26 juillet : «  L’Arbre à 
Fil  » à Saint-Jean-en-Royans 
(Drôme).

Du 8 au 29 juillet 2022 : « Vive les vacances ! »  
École des Gonnettes de 9 h à 17 h

6-10 ans
Vendredi 8 juillet
Jeux de piste

Du 11 juillet au 15 juillet - 
« C’est quoi ce cirque ?! »
Semaine multi-activités
Atelier cirque, piscine, « Ball o 
Centre », grands jeux, activités 
manuelles, jeux extérieurs…
Sortie à la journée
> Vendredi 15 juillet : «  Royal 
Circus » à Alixan (Drôme). 

Du 18 juillet au 22 juillet - 
« Camping parodie »
Semaine multi-activités
Activités manuelles, pétanque,  
découverte du djembé, grands 
jeux, danses, baignade, ciné à 
la MJC CS, veillée…
Sortie à la journée
> Mercredi 20 juillet : plan d’eau 
de Saint-Martin-de-Valamas 
(Ardèche). Baignade.

Du 25 juillet au 29 juillet  - 
« C’est qui, c’est quoi, c’est 
où ? »
Semaine multi-activités
jeux de piste, piscine, grands 
jeux, activités manuelles, jeux 
extérieurs…
Sortie à la journée
> Mardi 26 juillet : «  L’Arbre à 
Fil  » à Saint-Jean-en-Royans 
(Drôme).

Du 8 au 29 juillet 2022 : « Vive les vacances ! »
Foyer des jeunes – Site Pierre Rabhi de 9 h à 17 h

11-17 ans
Vendredi 8 juillet 
>  Préparation des décorations pour la 

soirée guinguette. 
> Après-midi baignade et jeux.
>  Soirée guinguette avec le secteur Familles.

Du 11 au 15 juillet
> Rencontres sportives « Ball o Centre ».
> Baignade.
Stage de voile les 11 et 12 juillet au lac  
de Devesset (07) 
Pass nautique obligatoire (possibilité de 
passer le test avec la MJC CS le 6 juillet) 
12 € en sus du tarif journée pour la nuitée.

Du 18 au 22 juillet
> Stage de Graff.
> Baignade.
> Sortie « Arts du cirque » à Eurre (26).
> Ateliers d’expression.

Du 25 au 29 juillet
> Grand jeu nature.
> Baignade
> Ateliers création.
>  Sortie nature : Delta Waterpark à 

Vercheny (26) et descente en trottinette 
à Val Drôme (26)

3-4 ans 4-5 ans

Cinq Jours  
pour un CD

Du 18 au 22 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.
2 jours en studio avec hébergement 
en gîte à Étables (07).
Inscription en semaine complète.  
Tarif journée.  
12 € en sus du tarif journée par nuitée.

« Ball o Centre » 
Après deux ans d’absence, la journée « Ball o Centre » aura 
lieu mercredi 13 juillet au stade Battandier-Lukowiak. Cette 
journée permet de sensibiliser les enfants à différents sports 
et à ses bienfaits. Elle fait également l’objet d’une dynamique de 
rencontres inter structures. Seront aussi présents les enfants de 
la MJC Centre Social Trois Rivières, du Centre Social de Le Pouzin 
et ceux de la MJC de Privas.
Cette journée est en étroite collaboration avec le pôle sportif 
municipal et les diverses associations sportives voultaines.
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Août
Du 1er août au 19 août 2022 : « Rockollection » – Parc Baboin-Jaubert de 9 h à 17 h

>  Du 1er au 5 août : « Life is better when you 
dance »

>  Du 8 au 12 août : « La danse est un poème 
dont chaque mouvement est un mot »

>  Du 16 au 19 août : «  Rockabilly, le bal 
populaire »

Activités proposées
Activités manuelles (coloriage, peinture, 
découpage, création d’objet), activités 
sportives (éveil corporel, parcours 
sportif), comptines et chansons, cuisine, 
relaxation / yoga, histoires et contes (livres 
à disposition), atelier Montessori, atelier 
d’autonomie (puzzles, jeux de société, 
Tangram, coloriage, pochoir), rituels du 
matin (règles de vie  P’tit Loup, la météo 
des émotions, chanson de présentation), 
rituels de fin de journée (l’échelle du 
comportement).

Activités avec intervenants
>  Rock piétiné pour les 3–6 ans et rock sauté 

pour les 7–10 ans.
>  Musique avec Emmanuelle Lachal, 

mercredi 10 août.
>  Atelier cinéma en partenariat avec le 

cinéma de Cruas (Ardèche), mercredi 17 
août (le matin pour les 3-6 ans, l’après-
midi pour les 7-10 ans).

Sorties
>  Sentier de l’hirondelle aux sangliers, 

Col de l’Escrinet, à Saint-Étienne-de-
Boulogne (Ardèche), mercredi 3 août (le 
matin pour les 3-6 ans et toute la journée 
pour les 7- 10 ans).

>  Piscine de Loriol (Drôme), les mardis 
après-midi.

Veillée jeudi 18 août
Bal populaire avec spectacle de danse par 
les enfants de l’accueil de loisirs (avec les 
secteurs Familles et Seniors).

Du 1er au 19 août 2022 : « Art, culture et activités de pleine nature » 
Foyer des jeunes – Site Pierre Rabhi de 9 h à 17 h

11-17 ans
Du 1er au 5 août 
>  Stage découverte « Expériences 

scientifiques » (2 demi-journées).
> Sortie piscine Aloha à Montélimar (26).
> Grand jeu et illustration BD (1 journée).
>  Sortie journée au parc aquatique Wave 

Island à Avignon (84).

Du 8 au 12 août
>  Atelier « Change ton décor ».
>  Sortie journée au planétarium de Saint-

Étienne (42).
>  JO de l’été (compétition) et guinguette. 

« free party » (barbecue, ciné en plein air).
>  Sortie au lac « Isla Cool Douce » à 

Chauzon (07).

Du 16 au 19 août
>  Atelier cuisine.
> Préparation du grand jeu.
Mini-séjour « L’Areilladou » du 17 au 19 
août à Mézilhac (07) : randonnée, canoë 
kayak, trottinette cross, canyoning, veillée 
barbecue. 
12 € en sus du tarif journée par nuitée.

 6-10 ans3-5 ans
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Modalités d’inscription

Activités Familles et Seniors
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> Jours de présence
Tranches d’âges Jours de présence minimum/semaine

Entre 3 ans et  4 ans 2 jours

Entre 4 ans et 5 ans
3 jours 
sauf  les semaines du 11/07  
et du 15/08 : 2 jours

Entre 6 ans et 10 ans

Entre 11 ans et 17 ans

> 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 16 juin et le 7 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;
 à partir du 8 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.

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.

Activités Familles
• Spectacle de théâtre du CLAS vendredi 17 juin, en première 

partie du théâtre adulte, salle Lucie Aubrac à 18 h 30. Ouvert 
à tous. 

• Guinguette de l’été : venez fêter les vacances le vendredi 8 
juillet. Jeux en tous genres avec Ardéjeux (jeux géants, jeux 
d’eau…) puis repas partagé et karaoké pour animer la soirée. 

• Sorties, activités, soirées… Programme à venir prochainement.
• Nous recherchons pour la rentrée prochaine des bénévoles pour 

les cours de Français Adultes. Des formations et des rencontres 
avec d’autres bénévoles sont proposées régulièrement. 

Contact : Sophie.

Activités Seniors
Pour cet été que nous espérons ensoleillé, nous vous proposons 
un programme varié : visites, sorties, pique-nique, concert, 
balade en bateau à roue, journée à la mer.
Comme toujours, des activités communes avec le secteur 
Familles pour profiter de vos petits-enfants et de moments 
conviviaux.

Contact : Jean-Yves.

> 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 des 

Gonnettes

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.

Tarif du péri accueil de loisirs
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 €

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. 

> Les inscriptions
À partir du 1er juin 2022, prise de rendez-vous en ligne sur  
www.mjclavoulte.com pour les dates suivantes :
• jeudi 16 juin de 17 h à 21 h ;
• samedi 18 juin de 9 h à 14 h ;
• du lundi 20 au vendredi 24 juin de 15 h à 18 h.
À partir du 27 juin, les inscriptions sont sans rendez-vous, aux heures 
d’ouverture de  nos 2 sites d’accueil.
Toutes les infos et procédures pour la prise de rendez-vous sur  
www.mjclavoulte.com. 
Besoin d’aide ? Appelez le 04 75 62 22 44 ou le 04 75 62 00 12.

Nouvelle formule


