
  
 

SAISON 2020-2021 
Livret de communication  

 

 POLE ENFANCE 

JEUNESSE  

 

 

 

DATE Événements      

26/08 au 28/08 de 14h à 17h sur 
RDV  

Inscriptions & réinscriptions enfance-jeunesse 
 

Mardi 1er septembre Rentrée scolaire  
 

Mercredi 2 septembre Reprise du centre 6-11 ans et kiosque 12-17 ans 
 

Mer. de septembre de 17h15 à 
18h15 

Réunions de préparation du camps ados d'octobre 

Mardi 22 septembre Démarrage accompagnement individualisé 6-11 ans 
 

Jeudi 24septembre Reprise Futsal 12-17 ans 
 

Vendredi 25 septembre Démarrage accompagnement individualisé 12-17 
ans 

Lundi 19 octobre au 30 octobre  Vacances de toussaint enfance 6-11 ans 
 

Lundi 19 octobre au 23 octobre Vacances de toussaint 12-17 à la MJC 
 

Lundi 26 octobre au vendredi 30 
octobre 

 
Camp ados "retour aux sources"  
  

Lundi 21 déc. au 1 janvier 2021 Fermeture MJC 
 

Mardi 3 janvier 2021 Reprise des animations du pôle 
 

Lundi 8 fév.  au vendredi 19 fév. Vacances d'hiver enfance et jeunesse 
 

Lundi 15 fév. au vendredi 19 fév. Projet participatif BAZAR - à partir de 15 ans 
 
 

Mercredi 24 février 2021 Atelier thématique 12/17 ans « changeons de 
regard » avec Nadège N. 
 

Lundi 12 avril au vendredi 23 avril  Vacances de printemps - Projet  "Permis vélo" 

Lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet  
Vacances d'été enfance et jeunesse 

Lundi 19 juill. au vendredi 23 juill.  
Camp ados (sous réserve de modification de dates) 

Jeudi 22 juill. au vendredi 23 juill.   
Mini-camp enfants "séjour dans les Dombes"  

 

CALENDRIER DE SAISON 



 

  

  

 De 8h30 à 18h 

 Fermeture à noël et au mois d’août 

 Inscriptions : entre chaque période de vacances 

 Inscriptions toussaint : à partir du 15/09/2020   

 De 14.5 à 20.5 la journée en fonction du CF 

 Inscription à la semaine 

  

 

 De 13h30 à 18h  

 Pédibus à la sortie d’école en fonction des demandes 

  Pique-nique tiré du sac sur place possible dès 12h30 

  Inscriptions par période ou à l’année 

 Tarif de 6 à 10€ en fonction du QF goûter inclus 

 Inscriptions : du 26 au 28 août sur RDV + en cours 

d’année si place disponible 

 

Été 2021 

« Nature et découverte au cœur de la Dombes » 

2 jours d’immersion en pleine nature en juillet 2021 

pour permettre aux enfants de (re)découvrir les joies 

de la vie en collectivité, le partage et l’apprentissage de 

l’autonomie. Au programme, voyage en train, nuit sous 

tente dans un camping 4*, visite et spectacle des 

oiseaux, baignade… 

De 62 à 70€ pour les 2 journées 

Pour les enfants de 6 à 11 ans 
Pour la saison 2020-2021 cap sur 

« ART - TERRE- H APPY » 
 

KÉZAKO ?? 

En lien avec notre thématique annuelle de maison, cette année les actions enfance-

jeunesse mettent l’accent sur le bien-être, le « retour » au monde extérieur après avoir 

traversé une période de confinement difficile, un focus sur la nature et comment chacun-

e  peut s’y ressourcer    

 

Pour s’inscrire… 

Les mercredis  

au centre   
Reprise le 2/09/20 

Les vacances  

au centre 

Le mini-

camp des 

enfants 

 

 Projet vert « Permis deux roues » de 6 à 11 ans – 

vacances d’avril 2020 

Permis vélo, apprentissage du 2 roues, privilégier les modes de déplacement doux et 

découvrir son environnement en deux roues, voilà le programme proposé aux enfants de la 

MJC en Avril 2021. La semaine se terminera par une journée enfants-ado où chacun 

amènera son vélo et/ou trottinette et (équipements) et ira passer une journée au vert (lieu 

communiqué ultérieurement) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants de 6 à 11 ans 

L’Accueil Collectif de Mineurs 

L’ACM est un espace privilégié pour apprendre à vivre ensemble, grandir, découvrir et 

s’émanciper à travers la mise en place de projets et d’activités respectant le rythme et les 

besoins des enfants et des jeunes accueillis. 

Le projet pédagogique est disponible sur le site mjc-villeurbanne.org et à l’accueil de la 

MJC.  

 

- Fiche d’adhésion 2020-2021 remplie et signée 

- 1 photo 

- La copie du carnet de vaccination à jour 

- Le quotient familial CAF de moins de 3 mois 

- Règlement de l’adhésion annuelle de 11€ 

- Règlement de la période concernée par l’inscription 

  Contacts : accueil@mjc-villeurbanne.org / jeunesse@mjc-villeurbanne.org 

 

Apéro des parents saison 20-21 

Cette saison, le pôle enfance-jeunesse proposera 3 apéros des parents (dates à 

venir).  1 sera en lien à faire avec la thématique Art-Terre-Happy et abordera le 

bien-être en famille. Les deux autres seront choisis avec la commission enfance-

jeunesse et en fonction des attentes des parents. 

Participation à la commission enfance-jeunesse :  

Cette saison la commission enfance-jeunesse participera à la réécriture du projet 

porté par la MJC pour les enfants et pour les jeunes. Toutes personnes est la 

bienvenue pour participer à cette réflexion et proposer des idées (dates à venir).  

 

 

Participation des familles et des usagers  

 

L’accompagnement personnalisé enfance – le mardi de 16h45 à 18h00 

Un soutien aux parents et un temps au calme pour les enfants 

16h45-17h : accueil des enfants et goûter tiré du sac 

17 à 18h : aide personnalisée et individualisée pour apprendre à s’organiser, gérer le 

travail scolaire, demander des explications. Possibilité de faire de petits jeux en fin de 

séance. 

Sur inscription – 12 places – Adhésion à l’année obligatoire 11€ -  

Renseignements auprès du pôle enfance-jeunesse  

Démarrage le mardi 22/09/2020 

 

 

 

 

« Projet BAZAR – de 15 à 18 ans –  du15 au 19 fév.2021 » 

Projet artistique participatif porté par le réseau R2AS. Théâtre, Musique, Danse, 

Arts Visuels… mais aussi concerts, spectacles et rencontres artistiques ! Pas moins de 

17 ateliers proposés sur 5 jours ! 

Liens à consulter : https://www.facebook.com/BazaRAURA2021/ 

Tu as entre 15 et 18 ans, tu pratiques un art vivant et tu souhaites partager, échanger 

et rencontrer de nouvelles personnes ? Contacte-nous sans plus tarder pour + d’infos !  

Nombre de places limité – inscription obligatoire 

 

 

mailto:accueil@mjc-villeurbanne.org
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 Tous les mercredis de 13h30 à 17h sauf vacances 

 Sans inscription  

  Arrivée et départ libre des jeunes 

 Adhésion obligatoire - 11€ pour l’année 

 Paiement des familles lors des sorties 

 

« Une bouffée d’air frais attend les jeunes aux camps ados » 

Du 26 au 30 octobre + dates à définir pour juillet 

Dès le mois de septembre, nous invitons les jeunes de 12 à 17 ans à être pleinement 

acteurs dans l’élaboration de leurs vacances.  Réunion de préparation tous les mercredis 

de septembre de17H15 à 18h15 – Participation au règlement des séjours entre 80 et 

100€ la semaine (en fonction du quotient familial).  

*********** 

Cette année une nouvelle salle est dédiée à l’accueil des jeunes à la MJC, nous 

inviterons les jeunes à rénover cette salle, en contrepartie une prise en charge d’une 

partie des vacances sera proposée aux jeunes participants.  

       ************ 

Afin de favoriser le lien avec les jeunes sur le territoire et recenser les besoins, l’animateur 

jeunesse proposera des animations « hors les murs » régulièrement le mercredi après-midi 

(démarrage en octobre – planning communiqué ultérieurement) 

 

 

 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 

Pour participer  

- Fiche d’adhésion 2020-2021 remplie et signée 

- 1 photo 

- La copie du carnet de vaccination à jour 

- Le quotient familial CAF de moins de 3 mois 

- Règlement de l’adhésion annuelle de 11€ (qui donne accès au kiosque + 

futsal) 

     Contacts : kiosque@mjc-villeurbanne.org / jeunesse@mjc-villeurbanne.org 

 

 À tout moment en fonction des demandes  

 Pour accompagner les jeunes dans leurs projets 

individuels (bafa, recherche stage, aide aux devoirs, 

révisions, information personnalisée…) 

 GRATUIT – Arrivée libre et/ou sur rendez-vous  

 Démarrage le vendredi 25/09/2020 

 

 Tous les jeudis de 17 à 19h sauf vacances 

 Pour participer arriver 15 min à l’avance* 

  Deux sessions de 1H – 1 participation/jeune 

 Adhésion obligatoire - 11€ pour l’année 

 Nombre de places limité à 20jeunes /créneau 

*si nombre de participants max atteint, priorité sur la séance du 
jeudi suivant 

 

Le kiosque 

des 

mercredis  

Les jeudis futsal 

17h : 12-15 ans 

18h : 15 ans et + 
Reprise le 

24/09/20 

 

L’accompag

nement 

individuel 
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