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Assemblée Générale

Vendredi 14 juin 2013
à 18 h 30, salle Lucie Aubrac 

de La Voulte-sur-Rhône.
Entrée libre

(voir p. 2)

loisirs d’été 3-17 ans juillet 2013
centre social

Loisirs d’été  3-17 ans août 2013
MJC Maison pour Tous La VouLTe-sur-rhône

Site internet : www.mjclavoulte.com

Accueils de Loisirs 
3-17 ans

du 8 juillet au 30 août
(voir p. 3 à 7)

Cinéma en plein air 
21 h 45 - parc Baboin 
15 juin « Intouchables » 
20 juillet «  La Nouvelle Guerre des 

Boutons »
23 août « Les Tuche »
Entrée libre (voir p. 2)

Week-end culturel et de loisirs
du samedi 13 au dimanche 14 juillet

Vulcania
(voir p. 2) 

Fête de la Petite Enfance 
Samedi 8 juin dès 14 h

Parc Baboin (voir p. 2)

Sortie culturelle
jeudi 25 juillet

(voir p. 3) 

Sortie de fin d’année 
des Accueils de Loisirs
Mercredi 26 juin (voir p. 3)

Théâtre son et lumière
L’Auberge Rouge

27-28-29-30 juin et 
1er-2 juillet (voir p. 8)
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Mot du président
Il était une fois l’école des enfants

Il est question ces derniers temps de 
rythmes scolaires. À entendre les débats 
et les propositions, il est rarement question 
des enfants, qui sont réduits à un objet de 
convoitise, instrumentalisés pour des fins 
corporatistes, économiques, égoïstes, de 
loisirs et de bien-être de l’adulte. On a même 
cru entendre des confessions se mêler de 
l’organisation laïque républicaine. 

cette confiscation et les débats corporatistes 
autour de l’enfant ont fait perdre à l’école 
plus d’une trentaine d’années précieuses pour 
sa réforme. Des oeuvres complémentaires, 
en passant par les ateliers d’expression 
culturelle, les contrats éducatifs locaux, 
les dispositifs d’ouverture de l’école sur les 
quartiers, les ZEP et j’en passe, il ne reste 
pour ainsi dire rien ou presque. Tout ce 
capital « expérience » risque d’être perdu à 
jamais si on n’a pas la sagesse de revenir 
à l’essentiel et s’occuper de l’enfant en ne 
défendant que ses intérêts. 

Quand allons-nous nous comporter en adultes 
responsables... ?

A. EN NAssIRI

Vie  assoc iat ive

Fête de la Petite Enfance 2013
Elle aura lieu cette année le samedi 8 juin au parc Baboin de 
14 h à 18 h 30. cette fête est organisée par tous les services 
« petite enfance » de la MJC.

Nous accueillerons « La ferme de Tiligolo » qui revient pour notre 
plus grand plaisir. Des animaux seront présents tout l’après midi et 
les enfants pourront entrer dans la ferme !

De nombreux autres ateliers seront proposés par les bénévoles et 
salariés de l’ensemble des services « petite enfance » de la MJC. 

Rendez-vous le 8 juin pour un moment à partager en famille… 
Vous avez envie d’un peu de détente avec vos enfants ? N’hésitez 
plus, on vous attend ! Accès libre et gratuit.

Assemblée Générale de la MjC
ce temps fort de notre vie institutionnelle traitera du rapport moral 
et d’orientation de notre association, du rapport financier. L’AG 
permettra aussi le renouvellement d’un tiers de nos administrateurs 
et les adhérents pourront présenter leur candidature au conseil 
d’administration, organe décisionnel de la MJC. 

Nous assisterons au cours de la soirée à une représentation des 
jeunes pratiquant le théâtre au sein de notre structure.

Des tables rondes seront organisées à partir des grandes 
orientations de notre projet associatif et social qui a été redéfini 
pour la période 2013-2016. chacun pourra participer sur une 
thématique choisie. Les adultes de l’activité théâtre se représenteront 
en fin d’assemblée générale. Nous pourrons ensuite nous retrouver 
autour d’un buffet convivial.

Rendez-vous est donc donné à l’ensemble de nos adhérents et de 
nos lecteurs, le vendredi 14 juin 2013 de 18 h 30 à 20 h 30, 
salle Lucie Aubrac (bibliothèque) à La-Voulte-sur-Rhône. 

Samedi 15 juin à 21 h 45 : Intouchables 
(d’Eric Tolenado et Olivier Nakache, avec 
François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot).

Samedi 20 juillet à 21 h 45 : La Nouvelle 
Guerre des Boutons (de Christophe 
Barratier avec Laetitia Casta, Guillaume 
Canet et Kad Merad).

Vendredi 23 août à 21 h 45 : Les Tuche 
(d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty et claire Nadeau).

En cas de mauvais temps, un repli à la 
salle des fêtes est prévu.

Nous commencerons notre cycle avec 
l’incontournable « Intouchables ». Un film 
qui a fait se déplacer les foules pour un 
succès mérité. À la suite d’un accident 
de parapente, Philippe, riche aristocrate, 
engage comme aide à domicile Driss, 
un jeune de banlieue tout juste sorti de 
prison. Bref la personne la moins adaptée 
pour le job. Ensemble, ils vont faire 
cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, 
le verbe et la vanne, les costumes et les 
bas de survêtement... Deux univers vont 
se télescoper, s’apprivoiser, pour donner 
naissance à une amitié aussi dingue, drôle 
et forte qu’inattendue, une relation unique 
qui fera des étincelles et qui les rendra... 
intouchables.

Nous poursuivrons notre cycle avec « La 
Nouvelle Guerre des Boutons » : mars 

1944, alors que la planète est secouée par 
les soubresauts de la guerre mondiale, dans 
un petit coin d’une campagne française se 
joue une guerre de gosses… Car, depuis 
toujours, les gamins des villages voisins 
de Longeverne et Velrans s’affrontent 
sans merci. Mais, cette fois, leur guerre 
va prendre une tournure inattendue : tous 
les petits prisonniers se voient délestés 
des boutons de leurs vêtements, en sorte 
qu’ils repartent presque dénudés, vaincus 
et humiliés. ce conflit porte désormais 
un nom : la « guerre des boutons ». En 
marge de ce conflit, Violette, une jeune 
fille d’origine juive, fait battre le cœur de 
Lebrac, le chef des Longeverne.

Nous terminerons par la comédie du mois 
d’août « Les Tuche » : à Bouzolles, tout le 
monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy 
et leurs trois enfants vivent du système D. 
Respectueuse de la philosophie Tuche, 
« l’homme n’est pas fait pour travailler », 
toute la famille s’emploie à être heureuse 
malgré le cruel manque de revenus. Leurs 
vies étaient toutes tracées. Ils seraient 
toujours pauvres, mais heureux. Mais un 
bouleversement va mettre en péril ce fragile 
équilibre. Les Tuche vont devenir riches, 
très riches. 100 millions d’euros gagnés à 
« L’Euroloterie » vont tout changer. Quoi 
de plus logique pour les Tuche que d’aller 
vivre à Monaco, là où Cathy a toujours 
rêvé d’habiter...

Cinéma en plein air au parc Baboin
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■  Fêtes nocturnes du Château de Grignan

La MJC organise une sortie culturelle à 
l’occasion de l’édition 2013 des Fêtes 
Nocturnes du Château de Grignan, 
le jeudi 25 juillet. Nous assisterons 
cette année à l’œuvre de Tennessee 
Williams : « Chatte sur un Toit Brûlant » 
dans une mise en scène de Claudia 

Stavisky : par une lourde et chaude soirée d’été, dans le delta 
du Mississippi, au cœur de ce huis clos chargé de passions et de 
haines, nous découvrirons la sensuelle Maggie et son extraordinaire 
pulsion de vie.
Départ à 18 h, place Jargeat (devant l’Office de Tourisme), en 
car. Tarif 20 € (billet+transport). Inscription à l’accueil de la MJC 
(nombre de places limité). Renseignements MJC : 04 75 62 00 12.

■  Sortie de fin d’année des Accueils de Loisirs :  
mercredi 26 juin à Indian’s Vallée,  
Beauregard-Barret (Drôme)

Nous partirons à la découverte des indiens 
d’Amérique, dans un site exceptionnel 
qui nous transportera au cœur même de 
ces tribus. Expo artisanale amérindienne, 
camp tipis, parcours découverte de la 
faune, spectacle de cascades à cheval : 
un programme ludique et culturel, pour 
passer une journée inoubliable au pays 
des indiens (www.indiansvallee.com).
Tarif : 12 €. Inscriptions à l’accueil de la MJC avant le 14 juin. 
Départ à 9 h, place Etienne Jargeat et retour à 18 h, place Etienne 
Jargeat. Nombre de places limité. Prévoir un pique-nique et un 
goûter.

BRÈVES

Jours et horaires d’inscriptions  

Jours Horaires

Lundi 8 h - 12 h

Mardi 15 h - 19 h

Mercredi 15 h - 20 h

Vendredi 8 h - 12 h

Les 3-11 ans et 12-17 ans : 
  inscriptions du lundi 10 au vendredi 28 juin 2013 pour les 

habitants de La Voulte-sur-Rhône et de Saint-Laurent-du-
Pape.

  Du lundi 17 au vendredi 28 juin 2013 pour les autres.

Les jours de présence minimum

Tranches d’âges Jours de présence minimum/semaine
Entre  3 ans et  4 ans 2 jours

Entre 4 ans et 12 ans 3 jours  
(semaine du 12 au 16 août : 2 jours)

Entre 12 ans et 17 ans selon planning

Les documents à fournir lors de l’inscription
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN L’ABSENCE DES 
DOCUMENTS
Les fiches sanitaires à remplir sont à votre disposition à l’accueil 
dès à présent. Le certificat médical est obligatoire pour les 6-17 ans 
(en cas d’absence de ce certificat, l’inscription sera annulée -voir 
conditions indiquées ci-après-).
• Fiche sanitaire et carnet de santé (ne pas  fournir la fiche 
sanitaire si elle a été fournie depuis septembre 2012) ;

• Certificat médical « apte à pratiquer des activités sportives et 
physiques » (pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans) ;

• Document faisant apparaître le quotient familial (soit attestation 
CAF ou bons vacances), soit avis d’imposition ;

•Bons de vacances CAF ou MSA, le cas échéant ;
• Imprimé de bourse départementale (à remplir au préalable avec 
une assistante sociale), le cas échéant.

Les règlements et modalités d’annulation
LE RÈGLEMENT EN TOTALITÉ EST DEMANDÉ A L’INSCRIPTION.

En cas d’annulation : 

entre le 10 juin et le 7 juillet : 50 % de la somme payée sera retenue ;

 après le 7 juillet : aucun remboursement ne sera consenti, 
sauf dans le cas de maladie de l’enfant  et sur présentation 
d’un certificat médical qui devra être remis au plus tard 
5 jours après la date d’absence. Dans ce cas 10 % de 
la somme payée seront retenus pour frais de dossier. 
 La retenue de 10 % ne sera pas appliquée si l’enfant est réinscrit 
sur une autre journée du centre de loisirs remplaçant celle à 
laquelle il n’a pu participer (sous réserve de place disponible).

Horaires et lieux d’activités

Tranches 
d’âges Lieu juillet Lieu août Horaires

3-6 ans Parc Baboin

Parc Baboin De 9 h à 17 h6-8 ans École des 
Gonnettes

9-11 ans salle polyvalente 
du collège

12-17 ans Parc Baboin ou 
selon planning

Parc Baboin ou 
selon planning selon planning

Il n’y a pas de navette entre les différents sites d’accueil d’activités.

Accueil spécifique : pour les parents qui travaillent, de 7 h 30 à 
8 h 30 et de 17 h  30 à 18 h 30. Voir tarif en p. 7.

Les diverses formules de loisirs proposées sont encadrées par un 
personnel qualifié et diplômé. Les divers intervenants sont agréés 
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que par les 
Fédérations Sportives compétentes.

Un enfant ayant participé à l’accueil de loisirs 3-6 ans ne peut 
bénéficier d’un accueil halte-garderie dans la même journée.

Modalités d’inscription 3-17 ans

Vie associative

RAPPEL
Certificat médical d’aptitudes aux pratiques  

sportives obligatoire pour les 6-17 ans.

Prévoir le pique-nique dans un sac isotherme 
 pour les sorties à la journée.



Attention !
Lors des grandes sorties à la journée 

les pique-niques sont 
fournis par les parents. 
sac isotherme obligatoire.

important ! 
Un certificat médical notifiant l’aptitude à 
« toute activité physique et sportive » est 

impératif pour l’inscription pour les 
6/8 ans et 9/11 ans.
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Petite Enfance/ Enfance-Jeunesse
Thème : « en route, mon ami ! »

Du 8 juillet au 12 juillet
« Voyage sous terre »
Semaine multi-activités : activités 
manuelles, jeux d’eau, jardinage, jeux 
extérieurs, piscine...
Sortie à la journée : jeudi 11 juillet, 
Grotte et Parc de la Draye Blanche, 
La Chapelle-en-Vercors (26). Visite 
de la grotte, parc préhistorique, site 
paléontologique, chenil des chiens de 
traîneaux.
50 enfants

Du 15 juillet au 19 juillet
« Excursion sous-marine »
Semaine multi-activités : activités 
manuelles, multimédia, bibliothèque, jeux 
d’eau, piscine...
Sortie à la journée : jeudi 18 juillet, La 
Ferme aux crocodiles, Pierrelatte (26). 
Nourrissage des tortues, des oiseaux 
exotiques, animation toutes les heures pour 
découvrir 400 crocodiles, 3 600 espèces 
végétales, les tortues et profiter des jeux 
extérieurs.
50 enfants

Du 22 juillet au 26 juillet
« Envolons-nous »
Semaine multi-activités : éveil musical, 
jeux d’eau, piscine, contes, cuisine, 
multimédia...
Sortie à la journée : jeudi 25 juillet, Le 
Jardin aux Oiseaux, Upie (26). Visite du 
zoo avec jeux pédagogiques, spectacle 
des perroquets, mini-ferme, aire de jeux.
50 enfants

Et une sortie surprise...

Du 29 juillet au 2 août
« Embarquons dans la caravane du 
cirque »
Semaine multi-activités : activités autour 
du cirque, activités variées, piscine...
Sortie à la journée : jeudi 1er août, Parc 
Alexis Gruss (Vaucluse).
20 enfants

Du 5 au 9 août
« En route pour la savane »
Semaine multi-activités : activités variées, 
piscine...
Sortie à la journée : jeudi 8 août, Safari 
de Peaugres (Ardèche).
20 enfants

Du 12 au 16 août
« À la découverte du monde 
miniature »
Semaine multi-activités : activités variées, 
piscine...
Sortie à la journée : mardi 13 août, 
AccroForest (Drôme).
20 enfants

Du 19 au 23 août
« Voyage en mer »
Semaine multi-activités : activités variées, 
piscine...
Sortie à la journée : jeudi 22 août, Parc 
Aquatique Bleue Rive (Drôme).
20 enfants

Du 26 au 30 août
« Visite d’un monde imaginaire »
Semaine multi-activités : activités variées, 
piscine...
Sortie à la journée : jeudi 29 août, Le 
Monde Merveilleux des Lutins (Drôme).
20 enfants

Du 8 juillet au 12 juillet
« Voyage sous terre »
journée multi-activités : poterie, activités 
nature, activités sportives...
Sortie à la journée : mardi 9 juillet, 
AccroForest (Drôme).
44 enfants

Du 15 juillet au 19 juillet
« Excursion sous-marine »
Semaine multi-activités : pêche, 
escalade, activités variées...
Sortie à la journée : mardi 16 juillet, 
Walibi (Isère).
45 enfants

Du 22 juillet au 26 juillet
« Envolons-nous »
Semaine multi-activités : musique, 
équitation, grand jeu, activités variées...
Sortie à la journée : mardi 23 juillet, 
Festival d’Avigon (Vaucluse).
44 enfants

Du 29 juillet au 2 août
« Embarquons-nous dans la caravane 
du cirque »
Semaine multi-activités : activités autour 
du cirque, activités sportives, manuelles et 
de pleine nature...
Sortie à la journée : jeudi 1er août, Parc 
Alexis Gruss (Vaucluse).
20 enfants

Du 5 au 9 août
« En route pour la savane »
Semaine multi-activités : musique, 
activités sportives, manuelles et de pleine 
nature...
Sortie à la journée : jeudi 8 août, Safari 
de Peaugres (Ardèche).
20 enfants

Du 12 au 16 août
« À la découverte du monde 
miniature »
Semaine multi-activités : musique, 
activités sportives, manuelles et de pleine 
nature...
Sortie à la journée : mardi 13 août, 
AccroForest (Drôme).
20 enfants

Du 19 au 23 août
« Voyage en mer »
Semaine multi-activités : pêche, activités 
sportives, manuelles et de pleine nature...
Sortie à la journée : jeudi 22 août, Parc 
Aquatique Bleu Rive (Drôme).
20 enfants

Du 26 au 30 août
« Visite d’un monde imaginaire »
Semaine multi-activités : poterie, activités 
sportives, manuelles et de pleine nature...
Sortie à la journée : jeudi 29 août, Le 
Monde merveilleux des Lutins (Drôme).
20 enfants

6-8 ans

L’équipe des 3-6 ans

3-4 ans 4-6 ans
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Du 8 juillet au 12 juillet
« Voyage sous terre »
journée multi-activités : poterie, grand 
jeu, multimédia, piscine, cuisine...
Sortie à la journée : jeudi 11 juillet, 
AccroForest, Peyrins (Drôme).
44 enfants

Du 15 juillet au 19 juillet
« Excursion sous-marine »
Semaine multi-activités : pêche, 
escalade, grand jeu, multimédia, piscine, 
cuisine, danse...
Sortie à la journée : jeudi 18 juillet, 
Walibi (Isère).
38 enfants

Du 22 juillet au 26 juillet
« Envolons-nous »
Semaine multi-activités : équitation, 
chant, grand jeu, multimédia, cuisine, 
piscine, danse...
Sortie à la journée : jeudi 25 juillet, 
Festival d’Avignon (Isère).
44 enfants

Du 29 juillet au 2 août
« Embarquons dans la caravane du 
cirque »
Semaine multi-activités : activités autour 
du cirque, activités sportives, manuelles et 
de pleine nature...
Sortie à la journée : jeudi 1er août, Parc 
Alexis Gruss (Vaucluse).
14 enfants

Du 5 au 9 août
« En route pour la savane »
Semaine multi-activités : musique, 
activités sportives, manuelles et de pleine 
nature...
Sortie à la journée : jeudi 8 août, Safari 
de Peaugres (Ardèche).
14 enfants

Du 12 au 16 août
« À la découverte du monde 
miniature »
Semaine multi-activités : musique, 
activités sportives, manuelles et de pleine 
nature...
Sortie à la journée : mardi 13 août, 
AccroForest (Drôme).
14 enfants

Du 19 au 23 août
« Voyage en mer »
Semaine multi-activités : pêche, activités 
sportives, manuelles et de pleine nature...
Sortie à la journée : jeudi 22 août, Parc 
Aquatique Bleue Rive (Drôme).
14 enfants

Du 26 au 30 août
« Visite d’un monde imaginaire »
Semaine multi-activités : poterie, activités 
sportives, manuelles et de pleine nature...
Sortie à la journée : jeudi 29 août, Le 
Monde Merveilleux des Lutins (Drôme).
14 enfants

9-11 ans

Du 8 au 12 juillet
Semaine à thème : « Cinq jours pour 
un CD »
En matinée : initiation, écriture et chant, 
enregistrements en studio avec des 
intervenants compétents.
En après-midi : piscine, bowling. 
8 participants (inscription à la semaine).

Du 15 au 19 juillet
Semaine à thème : « Brevet de 
secourisme PSC1 » 
En matinée : formation aux premiers 
secours avec l’intervention de moniteurs de 
secourisme. Les jeunes repartiront avec le 
diplôme du PSC1 remis le vendredi.
En après-midi : piscine, bowling, laser 
game et cinéma.
 Mercredi 17 juillet : sortie journée au 
parc aquatique de Nyons (Drôme).
14 participants (inscription à la semaine)

Du 15 au 19 juillet
Semaine à thème : « Rallye nature »
En matinée : réalisation de panneaux 
pédagogiques et ludiques en lien 
avec la découverte du milieu naturel 
local (rencontre avec les animaux et 
des soigneurs, bricolage, peinture) en 
collaboration avec Le Parc aux Oiseaux 
d’Upie.
En après-midi : piscine, bowling, 
accrobranche, karting
8 participants (inscription à la semaine)

Du 22 juillet au 26 juillet
Semaine à thème : « Sports plein 
air »
En matinée : initiation canoë, rando 
aquatique et tir à l’arc.
En après-midi : piscine, bowling, laser 
game, accrobranche.
8 participants (inscription à la semaine)

Du 29 juillet au 2 août
Semaine rencontre et partage avec les 
jeunes du chantier international autour 
d’une soirée.
Activités self-défense, piscine, journée mer, 
quad.

Du 5 au 9 août
Semaine multi-activités avec une sortie 
en journée à Saint-Pierre-de-Bœuf pour une 
descente en rafting, une soirée repas.
Autres activités : quad, piscine, après- 
midi jeux, cinéma.

Du 12 au 16 août
Semaine multi-activités : quad, laser 
game, acrobranche, piscine.

Du 19 au 23 août
Semaine multi-activités : quad, bowling, 
piscine et mini-séjour (2 jours / 1 nuit) à 
Die (voir p. 6).

L’équipe des 6-11 ans

Adolescents 12-17 ans
Tous les jours au départ  du parc Baboin
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Les  sé jours
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Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet 
Séjour court 3 journées, 2 nuitées
Centre Musiflore
Combe de Garaux
26460 crupies
Thème : musique, lutins et sorcières.
Veillée, piscine, activités sur la thématique : 
imaginaire, musique.

9 participants
Encadrement : 2 animateurs

Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 
Séjour équitation
3 jours et 2 nuits au camping municipal 
de Charmes-sur-Rhône, 3 à 4 enfants par 
tentes non mixtes.
Le matin : initiation à la pratique de 
l’équitation (cours ludique dans la 
carrière : monter, s’arrêter, avancer, 
tourner au pas, trotter en levé), voltige, 
desseller les poneys...
L’après-midi : piscine.
Le soir : veillée.
Les petits déjeuners seront fournis par la 
MJC-MPT, les déjeuners et les dîners seront 
pris au restaurant du camping.

12 participants
Encadrement : 3 animateurs

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Séjour au Festival d’Avignon
Campement sous tentes non mixtes, 3 à 4 
enfants par tente au Parc des Libertés, sur 
l’île de la Barthelasse.
Les enfants se rendront au festival 
d’Avignon (en navette fluviale) pour y voir 
des spectacles variés : théâtre, danse, 
musique, cirque... Ils auront l’occasion de 
rencontrer des professionnels du spectacle, 
d’avoir une activité d’expression artistique.
D’autre part, le camping propose des 
activités de pleine nature telles que pêche, 
balade en forêt, balade à vélo, petite 
excursion en barque. Il y a également un 
terrain de boules, de volley et de ping-
pong.
Les repas seront pris au camping.

12 participants
Encadrement : 3 animateurs.

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Séjour équitation
Campement sous tentes, non mixtes, 3 à 4 
enfants par tente au camping municipal de 
Charmes-sur-Rhône. 
Pendant les demi-journées (sur 4 jours) les 
enfants pourront s’exercer et progresser 
à la pratique de l’équitation : soins aux 
chevaux, monter et descendre, diriger 
sa monture, découverte de la voltige 
et de jeux équestres avant de partir en 
promenade. Le vendredi, rangement et 
jeux le matin. 
L’après-midi : participation aux loisirs 
du camping et des piscines de Livron ou 
Loriol. Une sortie culturelle sera proposée 
dans la semaine.
Les petits déjeuners seront fournis par la 
MJC-MPT, les déjeuners et les dîners seront 
pris au restaurant du camping.
12 participants  
Encadrement : 3 animateurs

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Séjour mer en camping au Grau du Roi
Initiation à la plongée, sensibilisation aux 
règles de sécurité et à l’environnement du 
secours maritime, baignade et farniente.
19 participants
Encadrement : 3 animateurs

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Séjour plein air en camping à Die
séjour au camping municipal de Die, 
dans un cadre relaxant et magnifique 
parfaitement adapté aux besoins des 
jeunes (espace jeux de ballon, coin feux 
de camp).
Nous pratiquerons la via ferrata et 
l’accrobranche avec une sensibilisation 
aux règles de sécurité avec les moniteurs 
diplômés d’ACRO’PARC.
Mais aussi découverte de la région, 
piscine, soirées et rencontres avec d’autres 
groupes.
14 participants (inscription à la semaine)
Encadrement : 2 animateurs

Du mercredi 21 au jeudi 22 août
Mini-séjour Pleine Nature Diois
2 jours et 1 nuit à Die au camping 
municipal avec devaltrot, piscine et soirée.
14 participants
Encadrement : 2 animateurs

Avec le soutien de

12-17 ans9-11 ans

6-11 ans

4-8 ans
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Tar i fs
SECTEuR 12 - 17 ANS

Inscriptions demi-journée, journée ou semaine selon périodes et programmation avec effectifs limités :

•  du 10 juin au 30 juillet à l’accueil de la MJC ou au 04 75 62 00 12 ;
•  du 29 juillet au 26 août à la MJC au départ et retour des activités ou au 06 69 93 61 38.

SECTEuR 6 - 11 ANS

TARIF DE L’ACCUEIL PéRI CENTRE DE LOISIRS
De 7 h 30 à 8 h 30 et 17 h 30 à 18 h 30.

Quotient familial 0 à 375 375,01 à 575 575,01 à 778 778,01 et plus

Tarif horaire 1,50 € 1,60 € 1,70 € 1,80 €

Tarifs en euros

RENTRÉE 2013
Lors des inscriptions du mois de septembre 2013, un certificat médical 

d’aptitudes aux pratiques sportives sera demandé pour les activités sportives.
Sans présentation de ce certificat médical à l’inscription, celle-ci ne sera pas validée.

Quotient 
familial

SÉjOuRS

SEMAiNES  
MuLTi-

ACTiViTES
du 8 juillet au 30 août

tarif journée

Équitation
6-11 ans  

du 10 au 12 juillet 
(3 jours)

Équitation
 9-11 ans 

du 15 au 19 juillet
(5 jours)

Musiflore
4-8 ans  

du 17 au 19 juillet 
(3 jours)

Avignon
6-11 ans

du 22 au 26 juillet
(5 jours)

Voultain Non 
voultain Voultain Non 

voultain Voultain Non 
voultain Voultain Non 

voultain Voultain Non 
voultain

0 à 375 75 90 110 132 75 90 110 132 11 13

375,01 à 575 85 102 130 156 85 102 130 156 12 14

575,01 à 778 90 108 140 168 90 108 140 168 13 15

778,01 et plus 100 120 160 192 100 120 160 192 14 16

Quotient
familial

Séjours Semaine à thèmes
Semaines  

multi-activités
du 29 juillet au 

23 août

Mer
du 8 au 12 juillet

(5 jours)

Pleine Nature 
Diois

du 22 au 26 juillet
(5 jours)

Pleine Nature 
Diois

du 21 au 22 août
(2 jours)

• Cinq Jours pour un CD du 8 au 
12 juillet 

• Formation PSC1 ou Rallye 
Nature du 15 au 19 juillet

• Sports Plein Air du 22 au 26 
juillet 

Avec activités, stages 
courts, sorties en 
demi-journées,  

journées et soirées. 

Tarif journée  
spécifique 

selon activités

Voultain Non 
voultain Voultain Non 

voultain Voultain Non 
voultain Voultain Non voultain

0 à 375 110 132 110 132 20 24 80 101

375,01 à 575 130 156 130 156 23 27 100 125

575,01 à 778 140 168 140 168 26 31 105 131

778,01 et plus 160 192 160 192 29 34 115 142
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Tarif : 10 €  (demi-tarif pour les moins de12 ans)


