UN LIEU OUVERT À TOUS

Vacances été 2021

Accueil de loisirs ...
Animation ados ...
Séjours de vacances ...
Chantiers loisirs...

Sorties famille...
Club ados ...

MJC - Centre social
du Pays de l'Herbasse
Saint-Donat-sur-l'Herbasse
mjc-stdonat@mjc-herbasse.fr

04 75 45 12 36

www.mjc-herbasse.fr

L'ACCUEIL DE LOISIRS DES 4-10 ANS
L'accueil de loisirs vous ouvre ses portes
du lundi au vendredi,
du 7 juillet au 1er septembre inclus.
sur la base de plein air de Champos
Accueil à la journée ou demijournée
Accueil le matin à partir de 7h15 et début des activités à 9h
Accueil avant midi de 11h30 à 12h
Accueil l'aprèsmidi 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€.

LE CLUB ADOS 11-17 ANS
Du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre.
Dés le lundi matin, ce sont les jeunes qui préparent et organisent le programme de la semaine à partir
d’un budget prédéfini.
Sports, arts et culture, nature et découverte, bricolage et création...
Tout est possible !
Ramène tes idées !
Tous les jeudis sera organisée une veillée (+7 €) jusqu’à 22h30.
L’accueil du matin se fait à la MJC à partir de 7h30 jusqu'à 9h00. Celui du soir de 17h30 à 18h30.
Pour faciliter l’inscription, le club fonctionne sur la même tarification que l’accueil de loisirs de Champos.

CONCERNANT
L'ACCUEIL DE LOISIRS
ET LE CLUB ADOS
Vous pouvez bénéficier
de différentes aides :
► Les bons de la CAF et de la MSA
(n° d'allocataire obligatoire)
► Les aides des comités d'entreprise (sur
justificatif)
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Pour toute inscription à la semaine le coût de la veillée est pris en compte dans le forfait

Attention : pas de réservations par téléphone ou par mail.
Le règlement doit se faire à la MJC lors de l'inscription. Remboursement sur certificat médical
uniquement.

SÉJOURS DE VACANCES 4-13 ANS
Du 12 au 16 juillet
 Du rififi chez les indiens : séjour 6  12 ans ;
Les papooses vont installer leur campement sur les terres verdoyantes de Tersanne. Ils pourront dresser les
purs sang, pour partir à l'aventure. L'art du dressage sera complété par de l'acrobatie pour les plus braves.
Pour chasser le bison, les papooses s'entraîneront à tirer à l'arc, à dos de cheval ou non. Ils deviendront
aussi des sages chamans, contant l'histoire de leurs ancêtres lors des soirées sous la voûte céleste.

 Multisports : séjour 10  13 ans ;
Rendezvous sur la ligne de départ pour une aventure sportive et joyeuse en Drôme des collines. Au
programme : VTT, tir à l'arc, défis aquatiques,escalade, slackline, baseball, sarbacane, kin ball, disc golf,
tchouk ball, speedminton et bien d'autres jeux collectifs et coopératifs ...

Du 19 au 23 juillet :
 Multisports : séjour 6  10 ans ;
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,escalade, slackline, baseball, sarbacanes, kin ball, disc golf,
tchouk ball, speedminton et bien d'autres jeux collectifs et coopératifs ...

 Petite balade au haras : séjour 4  6 ans ;
Première expérience de séjour pour les 46 ans. Cette expérience avec une thématique équitation, permettra
aux plus petits de découvrir les joies d'un séjour pendant 3 jours et 2 nuits (du lundi au mercredi).
Développement de l'autonomie et découverte dans un cadre rassurant avec un petit effectif.

Du 26 au 30 juillet :
 Les artisans et les artistes du moyenâge : séjour 6  12 ans ;
Le village médiéval est dressé, les enfants vont pouvoir se plonger dans une atmosphère singulière, celle
des sculpteurs, des potiers, des ébénistes, de la vannerie, celle des jongleurs, des musiciens et des
acrobates.

Du 2 au 6 août :
 En route vers les étoiles : séjour 6  12 ans : 5, 4, 3, 2, 1 décollage !
Une folle semaine scientifique pour les enfants. Des expériences pendant toute la semaine, des
constructions de microfusées, des soirées astronomie, des défis scientifiques, voilà ce qui va rythmer ce
séjour.
Séjour 4 / 6 ans
Tarifs séjours enfants 2021
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Réunion d'information
le 2 juillet à 19h
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SÉJOURS DE VACANCES 13-17 ANS
Du 12 au 16 juillet 2021
Du sport, de la nature et de l’adrénaline en Haute Savoie
Au programme : Sensations fortes avec du parapente audessus du Lac d'Annecy ou, du canyoning vers Aix
les Bains selon le choix du/de la jeune et, descente de l'Isère en rafting. Et pourquoi pas une virée dans la
Venise des Alpes…

Du 26 au 30 juillet 2021
Farniente et découvertes au bord de la Méditerranée
Au programme : Une découverte des sentiers marins et un baptême de plongée dans les calanques mais
aussi de la Via Ferrata/Cordata sur la côte. 5 jours dans le Var pour profiter du soleil avec notamment une
balade sur l’île de Porquerolles.
Les départs pour les séjours ados
se feront le lundi à 8h et le retour le
vendredi vers 20h à la MJC.
Prévoir un piquenique pour le lundi
midi. 60€ d’acompte à verser à
l’inscription.

Réunion d’information le
2 juillet à 19h à la MJC
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LES CHANTIERS LOISIRS 13-17 ANS
Du 7 au 9 juillet
Du 19 au 23 juillet
Les chantiers loisirs peuvent aider à financer un séjour, une activité à la MJC, voire un projet porté par les
jeunes.

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 01/07/2020 au 30/06/2021.

A l'inscription, vous devez impérativement fournir :
► Votre numéro d'allocataire CAF ou MSA. Votre quotient familial.
► La fiche sanitaire, à remplir avec le carnet de santé (disponible à la MJC ou sur le site internet ).
► Une attestation d'aisance aquatique est obligatoire pour participer aux séjours de vacances 1117
ans. Ainsi que pour pratiquer les activités aquatiques du Club Ados ou de l'accueil de loisirs (canoë,
etc.).

Le protocole sanitaire sera adapté en fonction des normes en vigueur et des
activités proposées.

ANIMATIONS ADULTES ET FAMILLES

Sorties culturelles, ateliers intergénérationnels, loisirs créatifs... Echange et convivialité.
► Le mardi 13 / 07 : Sortie au festival d'Avignon  20€
Venez vivre le retour des spectacles et de l'ambiance du festival !
Départ à 8h, retour 20h

► Le mercredi 21 / 07 : Découverte du Lac d'Aiguebelette  15€ adultes / 10€ enfants
Au pied des montagnes, venez découvrir le lac d'Aiguebelette et sa nature préservée.
Départ à 8h, retour 19h
► Le mercredi 28 / 07: Sortie à la Mer  15€ adultes/ 10€ enfants
Une journée détente les pieds dans l'eau vous attend !
Départ 8h, retour 20h
Le piquenique est à prévoir pour toutes les sorties.
Le protocole sanitaire sera adapté en fonction des normes en vigueur et des activités proposées.
Informations et réservations auprès de Claire à la MJC : 04 75 45 12 36 ou anim.famille@mjcherbasse.fr
La réservation n'est effective qu'après règlement des sorties souhaitées.

Cinéma

Quatre séances par semaine les mardis et vendredis à 18h et 20h à partir du 6 juillet

Forum des associations

Samedi 11 septembre 2021 de 14h à 17h30 à l'Espace des Collines. Venez vous renseigner et vous inscrire
aux diverses activités que propose la MJC.

Formation BAFA

Deux sessions d'approfondissement BAFA. "Petite enfance" et "Accompagner un public porteur de handicap"
du 23 au 28 août 2021.

Renseignements et inscriptions à la MJC
Av du général de Gaulle  26260 SaintDonatsurl'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.mjcherbasse.fr mjc.stdonat@mjcherbasse.fr

