
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Place du 8 mai 1945
69670 VAUGNERAY
04 78 45 90 54
bienvenue@mjc-vaugneray.org

animations jeunes  [12/17 ans] 

séjours jeunes  [12/17 ans] 

CENTRE DE LOISIRS   [3/12 ANS]  •  MINI-SÉJOURS ENFANTS  [4/13 ANS] 
ANIMATIONS ET SÉJOURS JEUNES  [12/17 ANS] 

M J C - V A U G N E R A Y . O R G

CENTRE DE LOISIRS ÉBULISPHÈRE
18 bis, chemin du stade
69670 VAUGNERAY
04 37 22 09 72
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org

nous contacter

L’ACCUEIL JEUNES   Accueil libre 
L’accueil Jeunes est ouvert du lundi 6 au vendredi  
31 juillet, et du lundi 24 au vendredi 28 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 : baby-foot, billard, 
table de ping-pong, console Wii, jeux de société, 
coin canapés,... Nous sommes à l’écoute pour 
discuter de toutes propositions de projets, sorties, 
soirées, tournois,…

INSCRIPTIONS 12/17 ANS

 SÉJOURS  
> à partir du jeudi 26 mai 
de 17h à 19h
> Puis du mardi au vendredi  
de 17h à 19h 

 ANIMATIONS JEUNES  
> à partir du mardi 2 juin  
de 17h à 19h

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
• Avis d’imposition 2019 ou bons  

VACAF 2020
• Régime et numéro d’allocation 

familiale
• Numéro de sécurité sociale
• Carnet de santé du jeune
• L’adhésion à la MJC (11€)  

et la cotisation annuelle (2€) 
sont obligatoires pour toutes 
les activités (Local Jeunes, 
animations jeunesse, séjours)

ANIMATION 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.

 ÉVASION TONIC 
du 13 au 17 juillet  Sous tentes 
 12/16 ans  Sport nautique I Montrevel en Bresse (01)
Envie de vacances en plein air ? La Plaine Tonique vous 
accueille au cœur de la nature, dans l’Ain. Dans un parc 
de loisirs aquatique, profitez de nombreuses activités. Des 
sensations garanties au cœur d’une région généreuse !
Paddle, catamaran, biathlon, VTT, balade en bateau, 
baignade

 VOYAGE SOLIDAIRE & CULTUREL AU MAROC 
du 22 au 29 juillet  Hôtel et gîte 
 14/17 ans  Voyage solidaire et culturel I Maroc
A 1800m d’altitude dans l’Atlas central, venez vivre une 
expérience unique dans un village typique marocain.
Accompagné d’un guide vous allez vivre au rythme du 
village et de ses traditions. Voyage solidaire pendant 
lequel vous allez aider la population par le biais d‘ateliers 
et d’échanges.
Atelier sur l’architecture en pisé, rencontre avec 
les enfants d’une école, balade vers les bergeries, 
construction d’un mur en pisé, atelier sur les enjeux de 
l’eau, préparation des repas

 STAGES SPORTIFS  
du lundi 6 au vendredi 10 juillet
du mercredi 15 au vendredi 17 juillet
 7/12 ans  Stages d’escalade et multisports
Au cœur de la forêt de Pollionnay, les enfants 
pourront s’initier ou progresser en escalade. 
Nos petits aventuriers découvriront aussi de 
nombreux sports de pleine nature et des grands 
jeux qui rempliront leurs journées ! L’accueil se 
fait le matin de 8h30 à 9h et le soir de 17h30  
à 18h à la salle d’escalade de Pollionnay.
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 26 mai 2020.

• Tarifs en fonction du quotient familial  
et/ou de l’activité.

• 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 VACAF sont 
déduits du prix 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.

 Tarifs 



accueil de loisirs  [3/12 ans] 
Mini-séjours  2 et 3 jours  Mini-séjours  5 jours   CENTRE DE LOISIRS À MESSIMY

Ce centre est une annexe et il est organisé en priorité 
pour les familles de Messimy, Thurins et Yzeron.

9, route de la Chatelaise
69510 MESSIMY
Du lundi 6 juillet  
au vendredi 31 juillet 2020

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 Ébulisphère 
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 27 juillet et  
le mardi 28 juillet. Pour pouvoir participer  
à une ou plusieurs veillées, il faudra 
obligatoirement être inscrit au centre de 
loisirs deux journées consécutives.

CENTRE DE LOISIRS ÉBULISPHÈRE
18 bis, chemin du stade
69670 VAUGNERAY
Du lundi 6 juillet
au lundi 31 août 2020

Accueil : de 7h30 à 18h / Repas : midi et goûter servis sur place
Inscriptions : journée complète

INSCRIPTIONS 3/13 ANS

 Centre de Loisirs Ébulisphère et annexe  
Inscriptions à partir du mardi 2 juin à 18h 
via la plateforme ÉBULITION. Celle-ci sera 
disponible jusqu’au mardi 9 juin pour effectuer 
votre demande. À partir du 10 juin vous pourrez 
effectuer votre demande directement au centre 
de loisirs par mail ou par téléphone du mardi au 
vendredi de 16h30 à 19h.
Permanence exceptionnelle : le mercredi 10 juin 
à l’école maternelle Le Cerf Volant à Thurins de 
16h30 à 18h30.

 Mini-Séjours 
Inscriptions à partir du mardi 26 mai : de 18h  
à 20h SUR PLACE UNIQUEMENT, puis du mardi 
au vendredi de 16h30 à 19h (jusqu’au vendredi  
3 juillet) sur place ou par téléphone.

 Modalités d’inscription 
• Avis d’imposition 2019 ou bons VACAF 2020
• 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

mini-séjours enfants  [4/13 ans] 

 DÉTENTE DU LOIRE 
du 6 au 10 juillet  Sous tentes 
Nature & sport I Aurec sur Loire (43)
C’est parti pour une semaine de sports et de 
détente en bord de Loire. Tu pourras profiter de la 
plage pour te baigner avec tes copains.
Escalade, pêche, canoë, grands jeux, veillées

 AVENTURE AU GRAND AIR 
du 6 au 10 juillet  Sous tentes  
Nature & sport I Aurec sur Loire (43)
Viens défier les éléments de la nature avec tes 
amis pour une aventure au grand air.
VTT, escalade, canoë, soirées à thème, grands 
jeux

 TOUS EN PISTE 
du 20 au 24 juillet  En gîte 
Cirque I Chamelet (69)
En piste pour découvrir différentes disciplines du 
cirque. Tu profiteras de cette semaine pour créer 
un spectacle que tu présenteras à tes parents le 
vendredi 24 juillet à 17h au centre de loisirs. 
Jonglage, accrobatie, création d’un spectacle, 
grands jeux, veillées

 EQUITA’FUN 
du 20 au 24 juillet  Sous tentes 
Découverte du monde équestre 
Chamelet (69)
Au cœur du Beaujolais, viens t’initier au monde 
équestre et partager ta passion du cheval avec tes 
amis ! 
Jeux et balade à cheval, grands jeux, soirées  
à thème

 CAP JUNIORS 
du 27 au 31 juillet  Sous tentes  
Nature & sport I St Just St Rambert (42)
Pars à l’aventure avec tes copains et relève le défi 
d’un challenge sportif. 
Kayak, trottinette tout terrain, challenge 
sportif, tir à la sarbacane, veillées

 PLANETE OUTDOOR 
du 27 au 31 juillet  Sous tentes 
Nature & sport I St Just St Rambert (42)
Qui sera le plus sportif ? Seul ou en équipe sauras-
tu relever les défis les plus fous ?
Kayak,trottinette tout terrain, biathlon,  
raid aventure, soirées à thème

 AQUASPLASH 
du 24 au 28 août  Sous tentes  
Sport aquatique I Montrevel en Bresse (01)
En canoë ou en banane tractée, termine l’été 
beauté ! 
Catamaran, canoë, banane tractée,  
aquaparc, grands jeux, veillées

 ÇA FARTE ! 
du 24 au 28 août  Sous tentes 
Sport aquatique I Montrevel en Bresse (01)
C’est parti pour un camp de folie ! Profite de 
ta dernière semaine de vacances d’été pour 
découvrir différents sports nautiques. 
Paddle, biathlon, ski nautique, aquaparc, 
grands jeux, soirées à thème

VAUGNERAY  Sous tentes 

 BIQUETTE DES BOIS  du 6 au 7 juillet
 PETIT BERGER  du 7 au 8 juillet
 DRÔLE DE CHÈVRE  du 8 au 9 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.  
Visite de la chèvrerie, fabrication de fromage 
de chèvre, jeux dans les bois, veillée

 L’ÉTOILE DU BERGER  
du 9 au 10 juillet I Nature
Avec tes amis, viens résoudre les mystères de la 
chèvrerie et aider le berger à retrouver son étoile.  
Visite de la chèvrerie, fabrication de fromage 
de chèvre, jeux dans les bois, veillée

 LES PETITS AVENTURIERS   
du 15 au 17 juillet I Nature
C’est parti pour 3 jours d’aventure. Tu vas pouvoir 
explorer la nature grâce à différentes activités.  
Accrobranche, balade avec des ânes, land’art, 
veillées

 CHILD VS WILD  du 16 au 17 juillet
 LES ROBINSONS  du 24 au 25 août  
 À la belle étoile 
Aventure
Durant 2 jours, pars à l’aventure dans le cadre d’un 
stage d’immersion dans la nature. Accompagné 
d’un guide, tu pourras apprendre à faire du feu et 
découvrir les plantes que tu peux manger.
Orientation avec une boussole, faire du feu, 
connaissance des plantes comestibles

YZERON  Sous tentes 

 ACCROKID  du 19 au 21 août
Nature & sport
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 ! 
VTT, accrobranche, tir à l’arc, construction de 
cabanes, veillées

CHAPONOST  Sous tentes 

 AVENTURE À CHAPONOST   
du 20 au 22 juillet I Nature
Les amérindiens débarquent à Chaponost, ils vous 
apprendrons à monter aux arbres, à tirer à l’arc et 
à trouver votre animal totem. 
Accrobranche, visite de la ferme, tir à l’arc, 
veillées

 KID’S ATTITUDE  
du 22 au 24 juillet I Découverte
Viens prendre de la hauteur en découvrant tes 
talents de Yamakasi et vivre pleins d’expériences 
uniques avec tes amis. 
Découverte du Parkour, initiation au Graff et  
à la fabrication de micro-fusée, grands jeux
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