L'accueil de loisirs des 4-11 ans
L'accueil de loisirs vous ouvre ses portes
du lundi au vendredi,
du 6 juillet au 31 août
sur la base de plein air de Champos
Accueil à la journée ou demi-journée
Accueil le matin à partir de 7h15 et début des
activités à 9h
Accueil avant midi de 11h30 à 12h
Accueil l'après-midi à partir de 13h30 et début des
activités à 14h
Repas et goûters prévus sur place
Les départs du soir commencent dès 17h30
L'accueil de loisirs ferme ses portes à 18h30
L' encadrement est diplômé dans sa totalité

PARTEZ ET VIVEZ UNE AVENTURE PAR MOIS !
Activités diverses et variées : sorties VTT, grands
jeux et baignades , toboggan aquatique ...
Pensez à prévoir :
► Une casquette
► Un maillot et une serviette de bain
► Une crème solaire
► Une paire de chaussures adaptée aux activités
► Des vêtements de rechange (si possible au
nom de l'enfant)

Le club ados 11-17 ans
DU 6 AU 29 JUILLET DANS LES LOCAUX DE LA MJC
Accueil à la journée ou demi-journée à partir de 7h15 et 13h30
Début des activités à 9h et 14h.
Au mois de juillet, le club ados propose aux jeunes de créer "un lieu
pour vivre ensemble", mais aussi de vivre différentes
activités, de découvrir d'autres sports, des
baignades, une sortie à la mer ...

Le club ados favorise l'autonomie, la prise de
décisions, les initiatives. Les jeunes ont la possibilité de
créer et construire leurs temps d'animation et de faire évoluer leurs
vacances. Ainsi le programme d'activités sera préparé en début de
chaque semaine avec eux.

POUR ENCORE PLUS DE SOUVENIRS ...

Des veillées à thème seront proposées, aux différentes tranches
d'âge les jeudis pour un coût supplémentaire de 6€50.

Renseignements à la MJC ou à l'accueil de loisirs

Séjours de vacances 6-12 ans
Du 11 au 15 juillet
Plein galop sur les poneys (9-12 ans) :

Plongez dans l’univers du dressage, de l’équitation, de la randonnée et de la vie d’un
centre equestre.

Robinson et le trésor perdu :

Revivez le naufrage des Crusoé et partez à la recherche du trésor de l’île
mystérieuse. Construisez des cabanes, passez une nuit à la belle étoile, ou apprenez
à faire du feu… devenez de grands aventuriers.

Du 18 au 22 juillet
Découverte du poney (6-8 ans) :

Partez en balade à dos de poney dans la Drôme des collines et découvrez le monde
merveilleux des chevaux.

La tête dans les nuages :

Les étoiles au fond des yeux (astronomie, micro-fusées, veillée espace, maquette du
système solaire, fusée à eau, modélisme, drone...).

Du 22 au 29 juillet
Multisports :

La découverte des sports, kin-ball, ultimate, pétéka, flag football, baseball,
tchoukball, water polo et bien d’autres...

Du 22 au 26 août
Les savants fous :

Devenez un scientifique le temps d’une semaine et faites vos
expériences : fabrication de bonbons, de cristaux, de boîtes
photo...
Les départs pour les séjours de vacances se feront le
lundi à 8h30 et le retour le vendredi soir vers 17h à
l'accueil de loisirs. L'hébergement se fait sous tente
en camping.

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi.

Tarif séjours enfants de 155 à 230 selon QF. Un
acompte de 60€ est a verser à l'inscription.

Réunion d'information le vendredi 24 juin à
19h à la MJC.

Séjours de vacances 11-17 ans
Du 11 au 15 juillet
Sur les planches du festival d'Avignon

Plongez dans l'ambiance du plus grand festival de théâtre d'Europe. Découvrez la vie
d'une compagnie, partagez avec elle la vie du festival. Participez aux ateliers théâtre
et spectacles 'OFF' chaque jour. En avant première, une journée de préparation
aura lieu le vendredi 8 juillet à la MJC, afin de construire ensemble ce séjour

Du 20 au 22 juillet
"Festivaltitude"

Festival de musique au coeur de la Chartreuse. Concerts et sports nature. Tarif du
séjour de 100 à 120 € selon QF

Du 25 au 29 juillet
Sur les bords de la grande bleue

Vivez 5 jours les pieds dans l'eau ! ! Plusieurs activités seront proposées telles que :
baigande, parachute ascensionnel, plage, veillées ...

Du 1er au 5 août
A la cime de la Drôme

Devalkart, canyoning, via ferrata, course d'orientation, mais aussi astronomie avec la
découverte d'un des plus beaux ciel étoilé d'Europe

Tarif séjours ados de 225€ à 290€ selon QF.
Les départs pour les camps pré-ados se feront le lundi à 9h et le retour le vendredi
vers 17h à la MJC.
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi.

Réunion d'information le vendredi 24 juin à 19h à la MJC

(60€ d'acompte à verser à l'inscription)

Le passeport vacances 10-17 ans

La MJC, avec la collaboration des associations sportives et culturelles du canton, vous
propose 2 semaines de "Passeport vacances" .

Du 1er au 12 août

Un planning d'activités sportives et culturelles vous sera proposé à la demi-journée
de 9h à 12h et de 14h à 17h. (repas tiré du sac chaque jour)
Au programme : VTT, tir à l'arc, tennis, basket, pétanque, slakline, MAO,
slam, rando...
Forfait
Forfait
Tranches
semaine
semaine
CCPH
Hors CCPH
Tarifs :
De 0 à 564€

30€

45€

565€ et +

40€

55€

Les semaines animation
Du 16 au 19 août
Du jardin à l'assiette

Cuisine, bivouac à la ferme, visite du jardin des senteurs, activités de
loisirs, et tous au restaurant !

Du 22 au 26 août
Quand la musique résonne

Création d'un album, de sa jaquette, pratique musicale, enregistrement.

Tarifs :

Grille accueil de loisirs et club ados

Les chantiers loisirs 11-17 ans
Les 6-7-8 et 11-12 juillet à Bren
Du 11 au 15 juillet à Marges
Du 18 au 22 juillet sur la CCPH

Les chantiers loisirs en journée aident à financer un séjour ou un projet porté par les
jeunes, à hauteur de 80€.

