À très vite à la MJC !

POLE ENFANCE JEUNESSE
L’été 2022 au centre de loisirs
Animations ludiques et variées, sorties,
mini-camps enfants et pré-ados

Séjour 6-9 ans au camping 4* de la PLAINE
TONIQUE (Montrevel-en-Bresse 01)

INFORMATIONS PRATIQUES
& MODALITÉS D’INSCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du centre de loisirs du jeudi 7/07 au vendredi 29/07
Inscription à la semaine ou à la journée
Pour bénéficier des journées des vendredis (journées complètes à
l’extérieur), nécessité de réserver 2 autres jours dans la semaine
Places limitées le vendredi + prévoir pique-nique tiré du sac
Tarification en fonction du quotient familial
Si votre enfant est déjà venu au centre sur la saison en cours, pas de
dossier à établir à nouveau
Pour toute nouvelle inscription, dossier à constituer et à remettre à
l’accueil de la MJC avec les pièces suivantes :

Fiche sanitaire complétée et signée : https://www.mjc-villeurbanne.org/accueildes-6-11-ans/
-

Copie des pages de vaccination des enfants
Quotient familial de la CAF de moins de 3 mois
Un mode de règlement*

*Inscriptions définitives à réception du règlement et par ordre d’arrivée
(possibilité d’échelonner en plusieurs fois par chèque)
•

Tarif de 14.5 à 20.5€ en fonction du QF goûter et repas inclus
Ma tenue pour venir au centre☺

-

Une casquette tous les jours
Une gourde
De la crème solaire
Des mouchoirs
Des vêtements où je me sens bien
Pas d’objets de valeur
Un maillot de bain et un bonnet de
bain lors des sorties aquatiques

-

Départ le mercredi 20 juillet – RDV MJC à 8h
3 jours 2 nuits en tout inclus sauf pique-nique du 20 à 12h
Nuit sous tentes collectives – 7 places filles – 7 places
garçons
Repas à la « Brasserie du lac » du petit-déjeuner au diner
Camping sécurisé accès piscine et jeux
Sanitaires et communs à proximité
Au programme : autonomie, partages et découverte ☺

Activités sur prestation : Sarbacane, bateau à moteur et
banane + Animations multiples : jeux d’eau et de plage, glaces
offertes, veillées…
Les tarifs tout compris:
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

200€
205€
210€
215€
220€

Dates & places disponibles
« Bonjour les vacances d’été ☺ »
•

Semaine 1 : du jeudi 7 au vendredi 8 juillet
15 places 6/7 ans – 15 places 8/10 ans - 12 places 11/13 ans

Du jeudi 7/07 : ateliers tournants pour les enfants – apporter son propre
pique-nique (à titre exceptionnel sur 1 jeudi)
Vendredi 8/07 : sortie extérieure – apporter son pique-nique

« La machine à voyager… »
•

•

•

•

•

Semaine 2 à la MJC :
Du lundi 11 au mardi 12 juillet
24 places 6/7 ans – 24 places 8/10 ans – 20 places 11/13 ans
Mercredi 13 et vendredi 15 juillet
24 places 6/7 ans – 24 places 8/10 ans – 12 places 11/13 ans
Fermeture le jeudi 14 juillet
Semaine 2 au camping :
14 places pour les 10/13 ans du mercredi 13 au samedi 16 juillet à
midi (14 juillet compris) – Détail et info page 4
Semaine 3 à la MJC :
Du lundi 18 au mardi 19 juillet
24 places 6/7 ans – 24 places 8/10 ans – 20 places 11/13 ans
Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet
18 places 6/7 ans – 18 places 8/10 ans – 20 places 11/13 ans
Sortie à la Plaine Tonique le vendredi 22 juillet 2022 pour rejoindre
les campeurs et campeuses
Semaine 3 au camping :
14 places pour les 6/9 ans du mercredi 20 au vendredi 22 juillet à
20h – Détail et info page 5
Semaine 4 à la MJC :
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
24 places 6/7 ans – 24 places 8/10 ans – 20 places 11/13 ans
Journée surprise en dehors de Lyon pour terminer les vacances !

Séjour 10-13 ans au camping 4* de la PLAINE
TONIQUE (Montrevel-en-Bresse 01)
-

Départ le mercredi 13 juillet – RDV MJC à 8h
4 jours trois nuits en tout inclus sauf pique-nique du 13 à 12h
Nuit sous tentes collectives – 7 places filles – 7 places garçons
Tente cuisine qui permet la gestion libre des repas avec
participation des jeunes à tous les temps de la vie de groupe
Espace dédié au groupe de plus de 150m carré – accès plage
Sanitaires et communs à proximité
Au programme : autonomie, partages et découverte ☺

Activités en prestations : Kayak, tir à l’arc, bouée tractée +
Animations multiples : veillées, jeux d’eau, feu d’artifice le 14/07 et
glaces offertes
Les tarifs tout compris:

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

230 €
235 €
240 €
245 €
250 €

