
Animations jeunes 12/17 ans

L’accueil jeunes  
Accueil libre

L’accueil Jeunes est ouvert du lundi 4 au vendredi 
29 juillet, et du lundi 22 au mercredi 31 août, tous les 
après-midi du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Nous proposons aux jeunes 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 détente avec canapés… Nous sommes à l’écoute 
pour discuter de toutes propositions de projets, sorties, 
soirées, tournois…

Possibilité d’accéder au CYBER ESPACE.

Animations jeunesse
Sur inscription

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 4 au 8 juillet En chalets

SEJOUR NATURE ET SPORTS 
Ile Chambod (01) 
(En partenariat avec la CCVL et les MJC de Brindas et Thurins)

Une semaine sur une petite île… Hébergés dans des 
mini-chalets, nous serons dans un cadre idéal pour 
participer à diverses activités nautiques, de pleine 
nature, et sportives.

Canoë, Stand up paddle, Tir à l’arc, Trekking nature, 
Baignade…

Séjour Direction Italia
du 10 au 16 juillet En famille et hôtel

DECOUVERTE ET ECHANGE EUROPEEN
Italie 
(En partenariat avec la MJC de Chaponost)

Une semaine pour decouvrir l’Italie du nord et 
le village de Lesignano de’Bagni, jumelé avec la 
commune de Chaponost. Au programme : Visites de 
Milan, Parme, des « Cinque Terre », et activités en 
commun avec les jeunes italiens du village où nous 
serons accueillis.

Visites culturelles, Baignade, Diverses activités et 
tournois sportifs franco-italiens, Dégustation cuisine 
locale… Le programme des activités sera affiné 
avec les jeunes participants.

12-17 
ans

14-17 
ans

Maison des Jeunes  
et de la Culture
Place du 8 mai 1945 
69670 Vaugneray 
Tel : 04 78 45 90 54 
Fax : 04 78 45 96 98 
bienvenue@mjc-vaugneray.org

Centre de Loisirs  
« Ebulisphère »
18 bis,  chemin du stade 
69670 Vaugneray 
Tel : 04 37 22 09 72 
Fax : 04 78 57 52 29 
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org

Nous contacter
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Été 2016
MJC VAUGNERAY

www.mjc-vaugneray.org

Inscriptions 12/17 ans
À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

SEJOURS 
• À partir du mardi 10 mai : de 16h30 à 19h 
• Puis du mardi au vendredi : de 16h30 à 19h

ANIMATIONS JEUNESSE  
• À partir du mardi 7 juin : de 16h30 à 19h 
• Puis du mardi au vendredi : de 16h30 à 19h

Modalites d’inscription
•  Avis d’imposition 2015 ou bons vacances 2016,
•  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 à déduire 
du prix du séjour.

•  Les Bons vacances MSA sont à déduire 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



Centre de Loisirs Ebulisphère

18 bis, chemin du stade 69670 Vaugneray 

Dates : du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août

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 mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet
Accueil : matin de 7h30 à 18h 
Repas : midi et goûter servis sur place 
Inscriptions : journée complète

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.

Accueils de loisirs 3/12 ans Mini-sejours enfants 4/13 ans

Mini-séjours de 2 jours et de 3 jours

À Vaugneray  Sous tentes

Fourmiz du 18 au 19 juillet

Minuscule du 19 au 20 juillet

Milo & Stitch du 20 au 21 juillet
DECOUVERTE DE LA NATURE
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, 
Veillée…

La ferme se rebelle  du 21 au 22 juillet
DECOUVERTE DE LA 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, 
Grand jeu…

À Yzeron  Sous tentes

Escapade  du 7 au 8 juillet
MULTISPORTS
Au bord du lac du Ronzey, viens grimper dans 
les arbres et t’initier au maniement de l’arc. Une 
veillée ainsi qu’un barbecue sont également au 
programme.

Au programme : Accrobranche, Tir à l’arc, Grand 
jeu, Veillée…

Lutin des bois du 11 au 12 juillet
DECOUVERTE DE LA NATURE
Dans le cadre magnifique du lac du Ronzey, viens 
passer 2 jours sous tente pour découvrir la nature 
et t’amuser avec tes copains.

Au programme : Construction de cabanes et 
Accrobranche, Veillée…

Sam’Branche  du 12 au 13 juillet
MULTISPORTS
Au bord du lac du Ronzey, viens grimper dans 
les arbres et t’initier au maniement de l’arc. Une 
veillée ainsi qu’un barbecue sont également au 
programme.

Au programme : Accrobranche, Tir à l’arc, Grand 
jeu, Veillée…

Copain des bois  du 22 au 24 août
MULTISPORTS
Dans le cadre magnifique du lac du Ronzey, viens 
passer 3 jours sous tente pour découvrir la nature 
et t’amuser avec tes copains.

Au programme : Accrobranche, Construction de 
cabanes, VTT, Grand jeu, Veillées…

Cap aventure  du 24 au 26 août
MULTISPORTS
Au sein du village d’Yzeron, viens t’éclater avec 
tes copains et découvrir de nouveaux sports en 
pleine nature.

Au programme : Accrobranche, Tir à l’arc, VTT, 
Grand jeu, Veillées…

4-6 
ans

6-12 
ans

6-9 
ans

9-12 
ans

6-9 
ans

9-12 
ans

6-9 
ans

Mini-sejours de 5 jours

Un indien dans le camping
du 11 juillet au 15 juillet Sous tentes

MULTISPORTS 
Montalieu Vercieu (38)
Au cœur de la Vallée Bleue, participe aux 
différentes activités sportives tout en profitant des 
joies du camping.

Aquaparc, Voile, Tir à l’arc, Accrobranche…

Tout baigne !
du 11 juillet au 15 juillet Sous tentes

MULTISPORTS 
Montalieu Vercieu (38)
Direction la Vallée Bleue, où tu pourras découvrir 
différents sports en eaux vives. Sensations fortes 
et frissons garantis.

Aquaparc, Rafting, Canoraft, Kayak…

Robin des bois  
du 18 au 22 juillet Sous tentes

MULTI ACTIVITES 
Saint Genest Malifaux (42)
Viens découvrir le massif du Pilat à travers 
différentes activités sportives de pleine nature.

VTT, Randonnée gourmande, Tir à la sarbacane, 
Veillées…

Mission Evasion  
du 18 au 22 juillet Sous tentes

MULTI ACTIVITES
Saint Genest Malifaux (42)
Viens découvrir le massif du Pilat grâce à des 
défis et des challenges sportifs.

VTT de descente, Challenge course 
d’orientation, Tir à la sarbacane stéphanoise, 
Veillées…

Les moussaillons  
du 25 au 29 juillet Sous tentes

SPORTS D’EAU
Montrevel en Bresse (01)
Tu veux découvrir différents sports nautiques, 
alors ce séjour est fait pour toi !

Voile, Kayak, Banane, Baignade, Veillées…

A l’abordage !
du 25 au 29 juillet Sous tentes

SPORTS D’EAU
Montrevel en Bresse (01)
Direction la plaine tonique et sa base nautique 
pour une semaine d’activités nautiques ! Ambiance 
conviviale garantie.

Canoë, Catamaran, Boué tractée, Baignade, 
Veillées…

Youpla boom 
du 22 au 26 août En gîte   

CIRQUE
Chamelet (69)
Viens découvrir le cirque au milieu des monts du 
Beaujolais. Tu pourras t’initier au jonglage, aux 
acrobaties pour monter un spectacle.

Cirque, Jonglage, Acrobaties, Veillées…

A lasso du ranch 
du 22 au 26 août Sous tentes

DECOUVERTE DU MONDE EQUESTRE
Chamelet (69)
Découverte du monde équestre dans le 
Beaujolais.

Equitation, Balades, Grand jeux, Veillées…

7-10 
ans 7-10 

ans

7-10 
ans

10-13 
ans

10-13 
ans

10-13 
ans

6-9 
ans

9-12 
ans

ATTENTION  
pour le séjour « Youpla boom », 
une représentation aura lieu à la 
MJC le vendredi 26 août à 17h.

Modalités d’inscription
•  Avis d’imposition 2015 ou bons vacances 2016
•  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.

Permanences exceptionnelles
•  Mercredi 18 mai de 16h30 à 18h30 à Thurins 

(école maternelle publique)
•  Samedi 21 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 à déduire du 
prix du séjour (5 jours uniquement).

•  Les Bons vacances MSA sont à déduire 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.

CENTRE DE LOISIRS 
EBULISPHERE 
CENTRE DE LOISIRS 
À MESSIMY
•  Inscriptions à partir du mardi  

17 mai : de 16h30 à 19h

•  Puis du mardi au vendredi de 16h30 
à 19h ( jusqu’au vendredi 5 juillet)

SÉJOURS
•  Inscriptions le mardi 10 mai :  

de 18h à 20h
•  Puis du mardi au vendredi de 16h30 

à 19h ( jusqu’au vendredi 5 juillet)

Inscriptions 3/13 ans
AU CENTRE DE LOISIRS EBULISPHÈRE


