INSCRIPTIONS
* Accueil à la MJC possible dès 7h45/ Retour en famille de 17h30 à 18h.
* Accueil des jeunes dès 11 ans révolus (sauf pour les stages ASSE).

A ne pas rater !!! 1ère PERMANENCE D’INSCRIPTION
près de chez vous le SAMEDI 25 MAI 2019
* De 10h à 11h dans la nouvelle salle des Associations de CIVENS et dans les
Mairies de SALVIZINET, ST CYR LES VIGNES et VALEILLE.
* De 10h à 12h à la MJC de FEURS.
Autres permanences d’inscriptions à la MJC de FEURS :
 Les Mercredis 29 mai, 5 juin, 12 juin , 19 juin, 26 juin et le 3 juillet de 16h30 à 18h30.
 Le Samedi 8 Juin de 14h à 17h et le Samedi 15 juin de 10h à 12h.
Merci de bien vouloir respecter ces horaires. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
* Documents à prévoir pour l’inscription :
 Le carnet de santé de votre enfant.
 Votre carte d’adhérent au réseau MJC (si vous l’êtes).
 Un justificatif de Quotient Familial récent (OBLIGATOIRE sinon application du tarif le + élevé).
 Un mode de paiement (règlement à l’inscription: chèque, espèces, ANCV).
 Obligatoire : Une autorisation parentale pour le vol en ULM sur le stage « Enquête policière à
Charlieu.
 Un certificat médical ou la licence de foot de votre enfant pour les stages ASSE.
Quotient Familial *

0-349

350449

450549

550649

650750

751890

8911100

+ de
1101

Tarif Séjour

40 €

50 €

50 €

60 €

60 €

70 €

70 €

80 €

Stage Foot ASSE

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

* Tarifs pour allocataires CAF Loire
+ d’ infos : Un programme Enfants (4 ans à 11 ans) est également disponible à la MJC de Feurs

1ère PERMANENCE D’INSCRIPTION le SAMEDI 25 MAI 2019
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* De 10h à 11h dans la nouvelle salle des Associations de CIVENS et dans les
Mairies de SALVIZINET, ST CYR LES VIGNES et VALEILLE.
* De 10h à 12h à la MJC de FEURS.

PROGRAMME ADOS - ÉTÉ 2019
* Du 8 au 11 juillet

Séjour Théâtre - Citoyenneté
& Activités de Plein air {Bussières}
- Théâtre d’impro
- Ateliers d’écriture et de mise en scène
- Sortie à l’Accrobranche
- Sortie Piscine et jeux sportifs
- Nuits sous tentes et gestion libre

* Du 16 au 19 juillet / du 23 au 26 juillet / du 30 juillet au 2 août

Séjours Aventure « La cité des Hêtres perdus»
{St Julien Molin Molette— Parc Naturel Régional du Pilat}

Venez vivre une expérience unique au contact de la nature !!!
- Hamac, Trampoline, Slackline et grimpe dans les arbres
- 1 nuit suspendue dans un hamac au milieu des arbres
- Activités de pleine nature (balades, veillées nature, grands jeux)
- Ateliers « Cuisine de saison » avec des produits locaux
- Campement sous tentes / Feu de camp / Bataille d’eau dans la rivière…

11-14 ans - 7 places

* Du 9 au 12 Juillet : Séjour « Festi’Camp » {Saint Christo en jarez}

Et si tu devenais, l’organisateur d’un concert 100 % local !!!
Au contact d’un groupe de musiciens et d’un professionnel de la régie,
c’est 4 jours pour apprendre à monter une scène, à gérer le son et la lumière d’un concert en Live … 4 jours pour organiser THE concert.
- Nuits sous tentes
14-16 ans - 7 places

11-15
ans
3x7
places

Accueil possible dès 7h45 le 1er jour du séjour
* STAGES DE FOOT ASSE {Lycée agricole de Précieux}
- Du 7 au 12 Juillet : 4 places
- Du 14 au 19 Juillet : 4 places
- Du 21 au 26 Juillet : 4 places
- Du 28 juillet au 2 août : 4 places
- Entrainements, tests techniques, matchs, Animations, visite du Chaudron…

8-16 ans

* Du 23 au 26 Juillet : Séjour « Enquête au cœur de Charlieu »
- 4 jours d’enquête (d’indices en indices vous irez de surprises en surprises)

ZOOM SUR UN « PROJET JEUNES »

- Découverte de lieux historiques et de la gastronomie locale
- Baptême de l’air en ULM (Autorisation parentale obligatoire)
- Activités de plein air / jeux extérieurs
- Hébergement en Internat

* Projet solidaire avec l’association ACACIA
Un groupe de 13 jeunes âgés de 16 à 19 ans engagées sur leur projet depuis octobre 2018 au sein de la MJC partira cet été pendant 12 jours à Argelès/Mer (66)
prêté main forte à l’association ACACIA qui gère sur place 2 épiceries solidaires
pour venir en aide aux plus démunis.
Ces projets sont portés par les jeunes et accompagnés par la MJC.
Si tu veux toi aussi participer à ce type de projets, renseignes toi à la MJC.

11-14 ans - 7 places

