Animations jeunes 12/17 ans
Animations jeunesse

L’accueil Jeunes est ouvert du lundi 3 au vendredi 28
juillet, et du lundi 21 août au vendredi 1er septembre, tous
les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Nous propose un lieu de rencontres, de loisirs et de
détente, avec à disposition : baby-foot, billard, table de
ping-pong, console Wii, jeux de société, coin canapés…
Nous sommes à l’écoute pour discuter de toutes
propositions de projets, sorties, soirées, tournois…

Des activités, sorties et stages sont prévus en journée,
demi-journée, ou soirée dans le cadre du programme
des animations de l’été. Une plaquette détaillée sera
disponible début juin.
La fiche d’inscription pour les animations jeunesse est
disponible à la MJC et sur notre site internet.

Séjours jeunes 12/17 ans
Séjour « Pleine nature »

du 17 au 21 juillet Sous tentes
DETENTE ET NATURE I Thoissey (01)
(En partenariat avec les MJC de Brindas et Thurins et les
espaces jeunes de Pollionnay et d’Yzeron)

Une semaine à l’Espace Nature Evasion de Thoissey
au rythme d’activités variées, aussi bien dans l’eau
que sur la terre ferme ! En pension complète et
hébergement en camping.
Kayak, baignade, grands jeux, activités « Nature »,
veillées…
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Maison des Jeunes
et de la Culture
Place du 8 mai 1945
69670 Vaugneray

Tel : 04 78 45 90 54

MJC VAUGNERAY

Fax : 04 78 45 96 98
bienvenue@mjc-vaugneray.org

Possibilité d’accéder au CYBER ESPACE.

12an-1s7

Été 2017

Nous contacter

Sur inscription

Séjour « Direction Roumanie »

Centre de Loisirs
« Ebulisphère »
18 bis, chemin du stade
69670 Vaugneray

13an-1s7

Episode 2

du 8 au 15 juillet Hôtel
SEJOUR D’ECHANGE INTERCULTUREL
Roumanie
Second cycle du projet d’échange interculturel
avec la commune roumaine de Dabuleni. Après une
première excellente expérience en juillet 2015, un
nouveau groupe se rendra en Roumanie en juillet
2017 ! Une des spécificités de ce projet étant la
rencontre de deux groupes de jeunes, français
et roumains, qui échangent et font des activités
ensemble tout au long du séjour.
Rencontres entre jeunes, visites diverses,
découverte des traditions, activités artistiques,
sports collectifs, détente au bord du Danube…

Tel : 04 37 22 09 72

Fax : 04 78 57 52 29
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org

www.mjc-vaugneray.org

C A P C O L O R / 69850 Saint-Martin-en-Haut / Tél. 04 78 19 16 16

Accueil libre

Conception graphique et impression :

L’accueil jeunes

À LA

SEJOURS

• À partir du mardi 9 mai : de 16h30 à 19h
• Puis du mardi au vendredi : de 16h30 à 19h

ANIMATIONS JEUNES

• À partir du mardi 6 juin : de 16h30 à 19h
• Puis du mardi au vendredi : de 16h30 à 19h

Modalites d’inscription

• Avis d’imposition 2016 ou bons vacances 2017,
• Régime et numéro d’allocation familiale,
• Numéro de sécurité sociale,
• Carnet de santé du jeune.
• L’adhésion à la MJC (10€) et la cotisation annuelle (2€) sont obligatoires
pour toutes les activités (Accueil Jeunes, animations jeunesse, séjours).

Tarifs

• Tarifs en fonction du quotient familial et/ou de
l’activité.
• Réduction à partir de deux séjours 4/17 ans.
• Les chèques vacances ANCV et chèques
CESU sont acceptés.
• Séjours : majoration de 5 % pour les familles ne
résidants pas dans les communes de l’Ouest
Lyonnais.
• Séjours : les Bons vacances CAF sont déduits
du prix du séjour.
• Les Bons vacances MSA sont déduits du prix
de la journée et/ou du séjour.
• Délivrance d’attestation de séjours pour les
Comités d’Entreprise ou autres organismes à
votre demande.

Centres de loisirs 3/12 ans
Mini- séjours enfants 4/13 ans
Animations et séjours jeunes 12/17 ans

Accueils de Loisirs 3/12 ans
Centre de Loisirs Ebulisphère
18 bis, chemin du stade 69670 Vaugneray

Dates : du lundi 10 juillet au vendredi 1 septembre
er

Centre de Loisirs à Messimy
Ce centre est une annexe du centre de loisirs
Ebulisphère. Il est organisé pour les familles de
Thurins, Yzeron et Messimy prioritairement.
9, route de la Châtelaise 69510 Messimy

Dates : du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet

Mini-sejours Enfants 4/13 ans

Les Activités

Elles sont programmées par les animateurs dans le
souci d’offrir aux enfants un grand choix d’activités
variées en fonction de leur rythme : parcours motricité,
activités culturelles, jeux de piste, chansons, activités
manuelles, grands jeux…
Les enfants peuvent choisir en fonction de leurs
envies. Aucune activité n’est imposée.
Les enfants découvriront toutes les activités proposées
le jour même de leur venue. Seules les dates des
sorties « piscine » vous seront communiquées lors de
l’inscription. Les autres activités ne nécessitent pas
d’équipement particulier à apporter.

Accueil : de 7h30 à 18h
Repas : midi et goûter servis sur place
Inscriptions : journée complète
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AU CENTRE DE LO

Mini-séjours de 2 jours et de 3 jours
À Vaugneray

Sous tentes

Minuscule du 10 au 11 juillet
Milo & Stitch du 11 au 12 juillet

4an-6s

Escapade du 17 au 18 juillet

Les aventuriers

6an-9s

du 10 au 13 juillet

Idéal pour vivre une nouvelle expérience ou pour
tenter l’aventure. Les enfants pourront découvrir
les secrets de la chèvrerie de la Milonière et
passer leur première nuit sous la tente avec les
copains !
Au programme : Visite de la chèvrerie de la
Milonière, Fabrication de fromages de chèvre,
Balade dans les bois…
6-9s
an

NATURE
Viens découvrir le camping avec tes copains
et participer à la vie de la chèvrerie. Tu pourras
également profiter du grand air et des bois lors
de grands jeux.
Au programme : Visite de la chèvrerie de la
Milonière, Fabrication de fromages de chèvre,
Balade dans les bois…

Au bord du lac du Ronzey, profites de ces 2 jours
pour découvrir la nature et t’amuser avec tes
copains.
Au programme : Construction de cabanes,
Accrobranche…

Copain des bois du 18 au 19 juillet 6an-1s2
Sports Evasion du 19 au 20 juillet
Sam’Branche du 20 au 21 juillet 9an-1s2
NATURE ET SPORTS
Au bord du lac du Ronzey, viens grimper dans les
arbres et t’initier au maniement de l’arc.
Au programme : Accrobranche et Tir à l’arc…

Cap aventure du 28 au 30 août
Sensass’nature du 30er août

6an-9s

-1s2
au 1 septembre 9an

NATURE ET SPORTS
Au sein du village d’Yzeron, viens t’éclater avec
tes copains et découvrir des sports en pleine
nature.

CENTRE DE LOISIRS
EBULISPHERE
CENTRE DE LOISIRS
À MESSIMY

Modalités d’inscription

• Puis du mardi au vendredi de 16h30
à 19h (jusqu’au vendredi 7 juillet)

• Avis d’imposition 2016 ou bons vacances 2017
• Régime et numéro d’allocation familiale
• Numéro de sécurité sociale
• Carnet de santé de l’enfant
• Prévoir un acompte
• Tarifs en fonction du quotient familial.
• Une cotisation annuelle de 2 € par famille est appliquée.

SÉJOURS

Permanences exceptionnelles

• Inscriptions à partir du mardi
16 mai : de 16h30 à 19h

• Inscriptions le mardi 9 mai :
de 18h à 20h
• Puis du mardi au vendredi de 16h30
à 19h (jusqu’au vendredi 7 juillet)

• Mercredi 17 mai de 16h30 à 18h30 à Thurins
(école maternelle publique)
• Samedi 20 mai de 10h à 12h à Messimy
(école primaire publique)

Tarifs

• Réduction à partir de deux enfants inscrits au centre
de loisirs ou deux séjours 4/17 ans.
• Les chèques vacances ANCV et chèques CESU sont
acceptés.
• Centres de loisirs : majoration de 5 % pour les familles
ne résidant pas dans la Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais (CCVL).
• Séjours : majoration de 5 % pour les familles ne
résidants pas dans les communes de l’Ouest
Lyonnais.
• Séjours : les Bons vacances CAF sont déduits du prix
du séjour (5 jours uniquement).
• Les Bons vacances MSA sont déduits du prix de la
journée et/ou du séjour.
• Délivrance d’attestation de séjours pour les Comités
d’Entreprise ou autres organismes à votre demande.

6an-9s

Les moussaillons
du 24 au 28 juillet

Sous tentes

NATURE ET SPORT I Aurec sur Loire (43)

NATURE ET SPORTS

NATURE

La ferme se rebelle du 12 au 13 juillet

À Yzeron

Sous tentes

Mini-sejours de 4 et 5 jours

Au programme : VTT, Escalade, Tir à l’arc, Grand
jeux…

Pars à l’aventure : grimpe, saute, plonge au coeur
de la Haute Loire et profite de cette semaine pour
t’amuser avec tes copains !
Canoë, escalade, piscine, grand jeux…

Bol d’air

du 10 au 13 juillet

Sous tentes

NATURE ET SPORT I Aurec sur Loire (43)
Profite de ce séjour sportif pour te balader sur l’eau
en paddle ou bien pour grimper sur la montagne.
Une occasion de bien commencer l’été !
Paddle, escalade, piscine, grand jeux…

Sous tentes

-1s0
7an

Tel un grand aventurier, tu grimperas en haut des
cîmes, tu manieras l’arc et tu te baladeras à dos
de poney. Pour la détente, rien de mieux qu’une
séance baignade et tu pourras partager de bons
moments avec tes amis !
Accrobranche, poney, tir à l’arc, baignade…

du 17 au 21 juillet

SPORTS NAUTIQUES
Montrevel en Bresse (01)
Ohé matelot ! Cette semaine sera l’occasion
pour toi de découvrir des sports nautiques et de
profiter des joies de la baignade.

Vacances de l’extrême !
du 24 au 28 juillet

Sous tentes

10an-1s3

SPORTS NAUTIQUES
Montrevel en Bresse (01)
Embarque avec nous pour ce séjour où tu pourras
découvrir de nouveaux sports nautiques avec tes
amis !

NATURE ET SPORT I Hauteville (01)

La traversée du Canyon

-1s0
7an

Catamaran, canoë-kayak, Banane, Baignade,
grand jeux…

-1s2
9an

Indiana Jones du 17 au 21 juillet

Sous tentes

10an-1s3

Sous tentes

NATURE ET SPORT I Hauteville (01)
Seras tu relever le défi de la traversée du
Canyon ? Cette semaine sera l’occasion pour toi
de le découvrir à travers les différentes activités
proposées. Tu pourras aussi te détendre lors de
la séance baignade ou des veillées.
Via ferrata, randonnée aquatique, accrobranche,
baignade…

Baptême de ski nautique, catamaran, paddle,
Baignade, grand jeux…

Ebuliscius Circus
du 21 au 25 août

En gîte

6an-9s

CIRQUE I Chamelet (69)
Mesdames et messieurs, le cirque Ebuliscius
ouvre ses portes durant une semaine. Viens
apprendre le jonglage, les acrobaties pour créer
un fabuleux spectacle.
Acrobaties, jonglage, création d’un spectacle,
grand jeux…

Au galop ! du 21 au 25 août

-1s2
9an
Sous tentes

EQUITATION I Chamelet (69)
Au coeur du Beaujolais, viens t’initer au monde
équestre et partager ta passion du cheval avec
tes amis !
Découverte du monde équestre, balade, grand
jeux…

ATTENTION: pour le séjour « Ebuliscius Circus », une représentation aura lieu à la MJC le vendredi 25 août à 17h.

