L'accueil de loisirs des 4-11 ans
L'accueil de loisirs vous ouvre ses portes
du lundi au vendredi,
du 8 juillet au 30 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 goûter 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)

Pour encore plus de souvenirs ...

Des veillées à thème seront proposées, aux
différentes tranches d'âge les jeudis pour un coût
supplémentaire de 7€.

Séjour 4 - 6 ans :
DU 15 AU 17 JUILLET, AU PAYS DES CONTES
Conçu spécialement pour les enfants de 4 à 6 ans, ce
séjour de 3 jours et 2 nuits va leur permettre de découvrir
les joies des séjours et du camping.
Avec un petit groupe, les animateurs vont proposer aux
enfants de rentrer dans le monde des contes, des mythes
fondateurs et traditionnels, des légendes et dans le pays
des fées et des Korrigans.

Le club ados 11-17 ans
Du 8 juillet au 2 août dans les locaux de la MJC

"Festiv'été", ça te dit quelque chose ?!
► Un voyage journalier au cœur de tes envies, tes rêves et tes passions. Une idée en tête ?! Viens
la partager !
► TU es l'acteur de TES vacances !
► Chaque journée les jeunes définissent ensemble leur programme permettant de découvrir une
activité, une culture, une passion autour de l'expression, la création, le bricolage et les activités
sportives.
► Envie de bouger ?! Une fois par semaine tes animateurs te proposent de vivre une vraie
aventure collective !
► Tous les jeudis (sauf le 24, un mercredi) est organisée une veillée (+7 €).
Pour faciliter l’organisation des familles, le club
fonctionne sur les mêmes horaires et selon la même
tarification que l’accueil de loisirs de Champos….

Séjours de vacances 6-12 ans
Du 8 au 12 juillet à St Avit
Retour vers le futur :
Rejoignez une folle aventure temporelle et scientifique ! Ce sera l'occasion pour les aventuriers
temporels de s'essayer au vol de drones pour préparer leur voyage. Ils pourront aussi plonger au
cœur des étoiles et vivre toutes sortes d’expérimentations scientifiques et techniques.

Du 08 au 12 juillet à Tersanne
Le Cirque Cataclop :
Le grand cirque Cataclop recherche de nouveaux artistes pour reprendre le flambeau et assurer la
pérennité des spectacles équestres. Ce séjour jouera au funambule en trouvant son équilibre entre
voltige, balades à dos de poneys et les arts du cirque. Les jeunes artistes pourront s'occuper des
poneys et profiter de la vue magistrale sur la Drôme des Collines.

Du 15 au 19 juillet à St-Avit
Multi-sports :
Rendez-vous sur la ligne de départ pour une aventure sportive et joyeuse en Drôme des collines. Au
programme, VTT, tir à l’arc, défis aquatiques, slackline, baseball, sarbacanes, King Ball, disc golf et
autres jeux collectifs, …

Du 22 au 26 juillet à St-Avit
Fais ton cinéma ! :
Deviens réalisateur, caméraman, ingénieur du son, cascadeur, acteur ou encore projectionniste ! Le
tapis rouge sera déroulé pour inviter tes parents à voir ton court métrage sur le grand écran du
cinéma et assister à la cérémonie des césars !

Du 29 juillet au 02 août à St Avit
L'île au trésor :
Voilà maintenant plusieurs siècles que le trésor de l'île des pieds coupés reste introuvable. De
nombreuses équipes d’aventuriers sont revenus bredouilles de cette quête. Un groupe
d'archéologues vient de découvrir des indices qui semblent prometteurs. Alors en route pour une
nouvelle expédition ! Pour cela, il faudra apprendre à vous orienter avec une carte et une boussole, à
construire vos abris, ou encore
Séjour 4/6 ans
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Séjours de vacances 11-17 ans
Du 15 au 19 juillet
Nature, aventure et musique dans le Massif de la Chartreuse.
Au programme : spéléo, activités de pleine nature, astronomie, mais aussi participation au festival de
musique "Le Grand Son" avec le concert de
Jérémy Frérot et Cats On Trees. Une semaine
de levers de soleil et de paysages grandioses
à en prendre plein les yeux.

Du 22 au 26 juillet
Sensations garanties dans les
Gorges du Verdon.
Au programme : Du canyoning, du rafting et
d'autres activités aquatiques au fil de l'eau.
Une semaine pour découvrir le site
exceptionnel du Parc Naturel Régional du
Verdon.
Les départs pour les séjours pré-ados se
feront le lundi à 8h et le retour le vendredi vers 20h à la MJC.
Prévoir un pique-nique pour le lundi midi. 60€
d'acompte à verser à l'inscription.
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Les chantiers loisirs 11-17 ans
Du 8 au 12 juillet
Du 29 juillet au 2 août
Les chantiers loisirs en journée aident à financer un séjour ou un projet porté par les jeunes, à
hauteur de 80€.

Les semaines ados

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Sport

Cinéma

Arts et création

Jeux !

05/08 au 09/08

12/08 au 16/08

19/08 au 23/08

26/08 au 30/08

Insta' Balade
dans le Vercors.

Fond vert et
effets spéciaux.

Tarif : A

Tarif : A

Aqua rando.

Slow et Stop motion.

Tarif : B

Tarif : A

Balade VTT
dans l'Herbasse.

Atelier son
et courts métrages .
Tarif : A

Tarif : A

JEUDI

V. : cinéma plein air

Escalade
et balade surprise.

Ferié

Tarif : B
Veillée : sports vidéo

VENDREDI

Tranches

Parcours
d'orient'art'tion dans
le pays de l'Herbasse.
Tarif : A

Escape nature.

Tarif : A

Labyrinthe végétal de Lyon : Koezio et
Charmes-sur-Rhône et geocaching.
balade surprise.
Tarif : B
Tarif : B
Cellograph.

Tarif : A

Rallye photo géant à
Saint-Antoinel'Abbaye.
Tarif : A

Grenoble : chasse aux Aqua'Park Ardèche.
fresques de Street Art
Fest et SpaceJunk.
Tarif : B
Veillée : théâtre

Tarif : B
Veillée : Murder party !

Rallye photo géant
au fil de l'eau.

Montage des
réalisations de la
semaine et film.

Linogravure.

Jeux Aqualympiques.

Tarif : A

Tarif : B

Tarif : A

Tarif : A

Tarif B
Tarif A
Arche - H.Arche Arche - H.Arche

De 0 à 359 €

2.60 - 4

17.6 - 19

De 360 à 564 €

2.6 - 5

17.6 - 20

De 565 à 720 €

2.60 - 6

17.6 - 21

De 721 à 900 €

3-7

18 - 22

De 901 à 1200 €

4.2 - 8

19.2 - 23

DE 1201 à 1500 €

6.2 - 9

21.2 - 24

Plus de 1500 €

9.6 - 10

24.6 - 25

Prévoir un pique-nique pour les repas
de midi. Goûter fourni par la MJC.

Inscriptions
Toutes les activités proposées sont agrées par le ministère de la cohésion sociale, et vous pouvez
bénéficier de bons CAF et MSA, des aides de votre C.E., des chèques vacances, coupons sport et Top
départ. Le règlement se fera à l'inscription. Auncun remboursement ne peut être effectué sans
certificat médical. L'adhésion à la MJC (9€) est obligatoire, valable du 01/07/2019 au 30/06/2020.

A l'inscription, vous devez impérativement fournir :
► Votre numéro d'allocataire CAF ou MSA. Votre quotient familial.
► Le bulletin d'inscription rempli. Une photocopie des vaccins du carnet de santé.
► La fiche sanitaire, à remplir avec le carnet de santé. Le bulletin et la fiche sont disponibles à la MJC
et en téléchargement sur son site.

Animations adultes et familles

Sorties culturelles, ateliers intergénérationnels, loisirs créatifs... Echange et convivialité.
► Mercredi 10/07 : Festival d'Avignon
Venez découvrir la cité des papes et l'ambiance du festival de théâtre pour sa 73 ème édition !
Horaires : 8h-22h - Tarif : 20€
► Mercredi 17/07 : Musée Cinéma et Miniature, découverte du vieux Lyon
Balade dans le vieux Lyon et ses traboules, découverte de l'univers du cinéma en miniature
Horaires : 9h-18h - Tarif : 10€/5€ les enfants - Pique nique
► Mercredi 24/07 : Journée à la mer
En route pour Palavas les flots où la plage et la mer vous attendent !
Horaires : 8h-20h - Tarif : 15€/10€ les enfants - Pique nique
► Mercredi 31/07 : Découverte d'Annecy et de son lac
La venise des Alpes, ses monuments et un moment convivial sur les bords du lac.
Horaires : 8h-20h - Tarif 15€/10€ les enfants - Pique nique
►Mercredi 07/08 : Canoë en famille
Au départ de Vallon-Pont-d'Arc, venez profiter d'une balade au fil de l'eau ; parcours de 7km. À partir
de 7 ans, obligation de savoir nager et de s'immerger.
Horaires : 8h30-18h - Tarif : 15€/10€ les enfants - Pique nique

Forum des associations
Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 17h30 à l'Espace des collines à St Donat.
Venez vous renseigner et vous inscrire aux diverses activités que propose la MJC.

Cinéma
4 séances par semaine : mardi et vendredi à 18h et 20h à partir du vendredi 5 juillet.

Renseignements et inscriptions à la MJC
Av du général de Gaulle - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Du lundi au vendredi, de 9 à 12h et de 14 à 18h
Tel : 04 75 45 12 36 - Centre de loisirs : 04 75 45 10 25
www.mjc-herbasse.fr mjc.stdonat@mjc-herbasse.fr

