Animations jeunes12/17 ans
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 jeunes12/17 ans
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SEJOUR SPORTS ET NATURE
I Pourcharesses (48)
Une semaine en pleine nature, entre lac et
montagne. Passez en quelques instants d’une
plage aux grottes, gorges et rochers ! Bref,
l’endroit idéal pour un séjour fort en émotion.
Canyoning, Via Ferrata, Catamaran, Paddle,
Baignade

Inscriptions 12

À LA MJC

/17 ans

SEJOURS
• A partir du jeudi 3 mai de 17h à 19h
• Puis du mardi au vendredi de 17h à 19h
ANIMATIONS JEUNES
• A partir du jeudi 7 juin de 17h à 19h

Séjour « La Dolce Vita »
du 22 au 28 juillet

Au cœur de la forêt de Pollionnay, les enfants
pourront progresser en escalade et découvrir de
nombreux sport de pleine nature : course orientation,
slackline, et grands jeux, rempliront les journées de
nos aventuriers !
L’accueil se fait le matin de 8h30 à 9h et le soir de
17h30 à 18h à la salle d’escalade Lionel Daudet.
Les repas (pique-nique) sont fournis par la MJC.
Le stage est encadré par un animateur sportif
diplômé et un animateur BAFA.
Renseignements et inscriptions à la MJC à partir du
3 mai 2018.

Place du 8 Mai 1945
69670 Vaugneray

Tel : 04 78 45 90 54
Fax : 04 78 45 96 98
bienvenue@mjc-vaugneray.org
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MJC VAU

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

gneray.org

u
www.mjc-va

Tel : 04 37 22 09 72
Fax : 04 78 57 52 29
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
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en chambres d’hôtes

DECOUVERTE EUROPEENNE I Italie
(Séjour organisé en partenariat avec les MJC de Chaponost)

Une semaine pour découvrir l’Italie du nord et
le village de Lesignano de Bagni, jumelé avec
la commune de Chaponost. Visites de Turin,
Parme, Bologne et du magniﬁque site des
« Cinque Terre ».
Visites culturelles, Excursion en bâteau,
V
Baignade, Dégustation cuisine locale,
B
Shopping…
S

TARIFS
TAR
• 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.

MODALITES D’INSCRIPTION

• Séjours : majoration de 5 % pour les familles ne

• Avis d’imposition 2017 ou bons vacances 2018,
• 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

• Séjours : les Bons vacances CAF sont déduits du prix

(2€) sont obligatoires pour toutes les activités
(Accueil Jeunes, animations jeunesse, séjours).

Stages d’escalade et multisports

Maison des Jeunes
et de la Culture

Tél. 04 78 19 16 16

(Séjour organisé en partenariat avec la MJC de Chaponost)

Du 9 au 13 juillet / Du 16 au 20 juillet

l

du 7 au 14 juillet sous-tentes

7/12 ANS

69850 Saint-Martin-en-Haut

Séjour « Adrénaline »

Nous contacter

l

L’accueil Jeunes est ouvert du lundi 9 au
vendredi 27 juillet, et du lundi 20 au vendredi
31 août, tous les après-midi du lundi au
vendredi de 14h à 19h.
Nous proposons un lieu de rencontres, de
loisirs et de détente, avec à disposition : babyfoot, console Wii, jeux de société, coin canapés…
Nous sommes à l’écoute pour discuter de
toutes propositions de projets, sorties, soirées,
tournois…
Possibilité d’accéder au CYBER ESPACE.

ANIMATIONS JEUNESSE

COMMUNICATION

Accueil libre

résidants pas dans les communes de l’Ouest Lyonnais.
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.

Impression :

L’ACCUEIL JEUNES

STAGES SPORTIFS

Centres de loisirs 3/12 ans
Mini- séjours enfants 4/13 ans
Stages sportifs 7/12 ans
Animations et séjours jeunes 12/17 ans

Mini-sejours Enfants4/13 ans

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

Dates : du Lundi 9 juillet au Vendredi 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 lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet
Accueil : matin de 7h30 à 18h
Repas : midi et goûter servis sur place
Inscriptions : journée complète
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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.

LES VEILLÉES
Cet été le centre de loisirs Ebulisphère proposera
des veillées. Après une journée de centre de loisirs
les enfants seront pris en charge par les animateurs
aﬁn de partager un repas et de poursuivre avec une
veillée animée. Ils passeront ensuite une nuit sous
la tente (à côté du centre de loisirs) et rejoindront
les enfants du centre de loisirs le lendemain.
Les veillées auront lieu le lundi 23 juillet, le mardi
24 juillet et le mercredi 25 juillet.
Pour pouvoir participer à une ou plusieurs veillées
P
iil faudra obligatoirement être inscrit au centre de
lloisirs 2 journées consécutives.

AU CENT

CENTRE DE LOISIRS EBULISPHERE
CENTRE DE LOISIRS À MESSIMY
• Inscriptions à partir du mardi 15 mai :
de 16h30 à 19h
• Puis du mardi au vendredi de 16h30 à 19h
(jusqu’au vendredi 6 juillet)

• Inscriptions à partir du jeudi 3 mai :
de 18h à 20h
• Puis du mardi au vendredi de 16h30 à 19h
(jusqu’au vendredi 6 juillet)

A VAUGNERAY

A CHAPONOST

sous-tentes

Ferme en folie du 9 au 10 juillet
La magie de la forêt du 10 au 11 juillet
Fourmiz du 11 au 12 juillet
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,
fabrication de fromages de chèvre, balade
dans les bois…

A la recherche de Merlin du 12 au 13 juillet
NATURE

6-9

ans
Viens découvrir le camping avec tes
copains et participer à la vie de la
chèvrerie. Tu pourras également partir à
la recherche de Merlin lors d’une grande
chasse aux trésors.
Au programme : visite de la chèvrerie,
fabrication de fromages de chèvre, chasse
aux trésors, veillée…

TARIFS
• Réduction à partir de deux enfants inscrits au centre

• Avis d’imposition 2017 ou bons vacances 2018
• 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.

Cirqu’Equestre

sous-tentes

du 9 juillet au 13 juillet en gîte

SPORT ET DÉCOUVERTES
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• Mercredi 16 Mai de 16h30 à 18h30 à Thurins
(école maternelle publique)
• Samedi 26 Mai de 10h à 12h à Messimy
(école primaire publique)

Mini-sejours de 5 jours

Vaugneray / Dakar du 16 au 18 juillet

PERMANENCES EXCEPTIONNELLES

MODALITES D’INSCRIPTION
SÉJOURS

Mini-séjours de 2 jours et de 3 jours

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.
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Durant ces 3 jours, plonges dans l’univers de
l’Afrique en t’initiant aux percussions et à
l’art africain.
Au programme : Percussions africaines,
accrobranche, fabrication de masques
africains, grands jeux, veillées…

A l’Aventure du 18 au 20 juillet
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NATURE ET SPORTS

A YZERON

NATURE ET SPORTS
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Au bord du lac du Ronzey à Yzeron, tu
proﬁteras de ces 3 jours pour découvrir des
sports en pleine nature et pour t’amuser
avec tes copains !
Au programme : VTT, accrobranche,
tir à l’arc, grand jeux…
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CIRQUE ET PONEY I Chamelet (69)

MULTISPORTS I Montalieu-Vercieu (38)
Part à l’aventure comme Yakari : saute,
grimpe et plonge au coeur de la vallée bleue
et proﬁte de cette semaine pour t’amuser
avec tes copains.

Jonglage, accrobatie, poney, grand jeux,
veillées…
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DECOUVERTE DU MONDE EQUESTRE
I Chamelet (69)
Au coeur du Beaujolais, viens t’initier au
monde équestre et partager ta passion du
cheval avec tes amis !

Pow Wow !
du 16 au 20 juillet sous-tentes

Aquaparc, accrobranche, voile, tir à l’arc,
grands jeux, veillées…

Speed River

Equi’libre

Jeux et balade à cheval, grands jeux, veillées

sous-tentes

Sports Evasion du 20 au 22 août
DéfIs aventure du 22 au 24 août

du 23 au 27 juillet sous-tentes

Viens découvrir le cirque au milieu des
monts du Beaujolais. Tu pourras t’initier
aux acrobaties et au jonglage. Tu proﬁteras
également du cadre de verdure lors d’une
séance d’équitation.

du 9 juillet au 13 juillet sous-tentes

Pars à l’aventure au cœur du parc boisé
des Cartières et proﬁte de ces 3 jours pour
t’amuser avec tes copains.
Au programme : Tir à l’arc, accrobranche,
initiation au golf, grands jeux, veillées

Yakari
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du 23 au 27 juillet sous-tentes
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SPORTS NAUTIQUES
I Montalieu-Vercieu (38)
En route pour la vallée bleue où tu
découvriras différents sports en eaux vives.
Sensations fortes et frissons garantis.
Aquaparc, rafting, hydrospeed, canoraft,
grands jeux, soirées à thème…

Les pirates
du 27 au 31 août sous-tentes
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NATURE ET SPORTS I Aurec sur loire (43)

MULTISPORTS I Montrevel en Bresse (01)

Tel un grand chef sioux, navigue avec un
canoë sur le grand ﬂeuve, grimpe à la cîme
des arbres et chasse le grand bison grâce à
ton arc. Tu retrouveras la tribu au coin du feu
pour la veillée.

Hissez ho ! Jeune pirate, tu auras une semaine
pour proﬁter des sports nautiques, de la
baignade et t’exercer au tir à la sarbacane.

Canoë, escalade, tir à l’arc, baignade, grand
jeux, veillées

Entre ciel et terre
du 16 au 20 juillet sous-tentes

10an-1s3

NATURE ET SPORTS I Aurec sur loire (43)
Une semaine à la base de loisirs d’Aurec sur
loire au rythme d’activités variées, aussi bien
dans l’eau, en l’air que sur la terre ferme !
Canoë, escalade, VTT, baignade, grands jeux,
soirées à thème

Tir à la sarbacane, catamaran, banane
tractée, baignades, grands jeux, veillées…

Direction Hawaï
du 27 au 31 août sous-tentes
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SPORTS NAUTIQUES
I Montrevel en Bresse (01)
Embarque avec nous pour ce séjour où tu
découvriras de nouveaux sports nautiques
avec tes amis !
Baptême de ski nautique, biathlon (canoë
et Tir à la carabine laser), paddle, baignade,
grands jeux, soirées à thème…

