
MJC du Vuache

Centre ECLA
20 route de Faramaz

74520 Vulbens

04 50 04 30 45

info@mjcvuache.com

www.mjcvuache.com

 

Documents : fiche sanitaire de liaison + copie des pages de vaccination + justificatif récent CAF ou 
MSA + carte identité + autorisation parentale + sortie de territoire + test aisance aquatique 
(obligatoire pour les semaines d’activités jeunes). 
 
 

Informations animations 11/17 ans : Karim : 06.87.00.94.43 / Kévin: 06.08.77.39.54. 
 

Modalités 11/17 ans : Accueil des jeunes à la MJC entre 9h/9h30 et départ le soir entre 17h30 et 
18h. La tenue des jeunes doit être adaptée aux activités et aux conditions  
météos. Prévoir pique-nique tous les jours. 
 

Informations animations 3/10 ans: Manon 06.69.33.33.67  
 

Modalités 3/10 ans : Horaires : Accueil de 8h à 9h30. Lors des sorties à la journée, tout le monde doit 
être présent à 9h au plus tard ! Départ le soir dès 16h30 pour les 3/5 ans et dès 17h pour les 6/10 ans 
(maximum 18h00 pour tous). Toutes les affaires doivent être notées au nom de l’enfant + casquette + 
2 masques obligatoires. Accueil à l’école maternelle : 110, rue Villa MARY. En cas de retard ou  
d’absence de l’enfant, contacter le 06.69.33.33.67. La tenue de vos enfants doit être adaptée à  
l’activité et à la météo. Pour les sorties « baignade », merci de mettre leur maillot de bain aux  
enfants. Si ce n’est pas le responsable légal qui vient chercher l’enfant, son nom doit être inscrit sur le 
dossier d’inscription et cette personne devra présenter une pièce d’identité.  
Conditions sanitaires pour tous : le programme et les modalités de participation seront adaptées aux 
mesures sanitaires en vigueur. 
Réunions d’informations : dates et modalités des réunions disponibles sur notre site 

Enfants de 3 à 10 ans Jeunes de 11 à 17 ans 

L’été avec les MJC 
Programme des vacances 

Consultez notre site www.mjcviry74.fr pour plus de détails et modalités 

Juillet et août 2021 

MJC de Viry 

0€ à 800€ 801€ à 1100€ 1101€ à 1500€ 1501€ à 1700€ 1701€ à 2000€ > 2000€ Tarifs selon les quotients familiaux 

Pour une semaine 

5 jours 3/10 ans  

Viry/Présilly/Feigères 100€ 110€ 125€ 140€ 150€ 160€ 

Autres communes 120€ 137€ 143€ 166€ 181€ 196€ 

Pour les séjours et semaines < à 5 jours Informations disponibles sur le site de la MJC Viry 

Pour une semaine 
5 jours  

11/17 ans  

Viry/Présilly/Feigères 130€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ 

Autres communes 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 

Du 7 juillet au 3 septembre 2021 

Quelques modalités : 

Les programmes et capacités d’accueil 
peuvent être changés en cas de force 
majeure. Les remboursements seront 
intégralement effectués par la MJC en 
cas d’annulation de notre part. Il n’y a 
pas de remboursement en cas  
d’annulation de la part de l’adhérent. 
Toutefois, en cas de maladie grave ou 
hospitalisation, une demande de  
remboursement peut être étudiée par 
la MJC en joignant les justificatifs. 

Inscriptions à la semaine 

 

3-10 ans : Montrevel du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (de 60€ à 120€) 

11-17 ans : Corse du mercredi 7 au vendredi 16 juillet (de 460€ à 640€) 

11-17 ans : Ardèche du lundi 19 au vendredi 23 juillet (de 310€ à 490€) 

9-12 ans : Montrevel du 16 au 20 août (de 190€ à 370€) 

Consultez les détails et les modalités sur notre site : www.mjcviry74.fr 

Les séjours : 

Maison des Habitants - MJC 
Centre Social 

La Mief - 1er étage 
3, rue du Jura 

74 160 Saint-Julien-en-Genevois 
04 50 49 23 68 

accueil@maisondeshabitants.fr  

Du 7 au 9 juillet (3 jours): « Hello summer» 
Ça y est les vacances d'été sont arrivées ! Tu les attendais après cette année compliquée, alors  
rejoins-nous ! De la fabrication de broche dédiées à l’été, aux jeux sportifs… viens avec nous pour 
t’amuser. Une balade sera prévue sur l’un des trois jours.  
 

Du 12 au 16 juillet (4 jours) : « Qu’est-ce que l’art ? » 
Durant cette semaine, nous te proposons de venir découvrir ou d'approfondir tes connaissances sur 
l'art. Tous les après-midis, une séance d’1h à 1h30 avec un artiste peintre te permettra  
d'apprendre en t’amusant, et pourquoi pas devenir un artiste à ton tour ? Viens vite nous rejoindre, 
nous n’attendons plus que toi et tes amis. 
 

Du 19 au 23 juillet (5 jours) : « Cap découverte » 
Place à la découverte en tout genre cette semaine. Si tu te demandes pourquoi ? comment ? où ? 
Nous avons des réponses à t’apporter. Rejoins-nous pour en savoir plus, et partons à la découverte 
de tes questionnements et de jeux sportifs. Une sortie baignade sera organisée. 
 

Du 9 au 13 août (5 jours) : « Conte et théâtre »  
Des pages à la scène, plonge dans l'univers des contes et du théâtre ! Découvre tout un monde  
d'histoire et de personnages, initie-toi aux arts de la scène et monte sur les planches pour donner vie 
à une véritable pièce ! Rejoins-nous vite, et pourquoi pas, profites en pour écrire ton propre conte ! 
Une sortie baignade sera organsinée. 
 

Du 16 au 20 août (5 jours) : « Espionnages et défis secrets » 
Deviens un espion le temps d'une semaine. Apprends à crypter et à décrypter des messages secrets, 
à infiltrer le camp de tes adversaires et à fabriquer tes propres gadgets. Des défis à réaliser seul ou en 
équipe te seront proposés tout au long de la semaine. Tu pourras aussi nous mettre au défi ! Rejoins-
nous, ça va être trop cool ! Une sortie baignade sera organisée.  
 

Du 23 au 27 août (5 jours) : « Une terre, mille mondes » 
Une semaine pour faire le tour des autres continents, pays et régions, si si je t'assure c'est possible ! 

Cette semaine, nous allons te le prouver ! Rejoins-nous si tu veux découvrir les jeux sportifs et faire 

des activités manuelles en lien avec les autres continents, pays et régions. Viens avec nous pour faire 

le tour du monde. Une sortie baignade sera organisée. 
 

Du 30 au 1er septembre (3 jours) : « Immersion en forêt » 
Nous te proposons de venir avec nous en forêt, construire des cabanes, des perchoirs pour les petits 

oiseaux, découvrir la nature et les animaux qui y vivent. Nous pique-niquerons le midi dans ce lieu de 

ressources naturelles, il y aura des jeux sportifs collectifs dans la forêt. Si tu es partant, viens avec 

nous… c’est parti ! 

En famille 
Des animations pendant l’été ! 

 

Détails du programme disponibles sur le site de la MJC Viry. 

SEMAINES D’ACTIVITES  
Chaque semaine : des baignades, veillée le jeudi soir et/ ou un p’tit déjeuner commun le vendredi matin. 
Pique-nique à prévoir pour les midis. Prévoir 2 masques et consultez notre site pour les mesures. 
 

Du 12 au 16 juillet : « Street art » (tarifs de 4 jours disponibles sur le site.) 
Tous les matins, viens découvrir un milieu artistique avec COBO (artiste-peintre). Tu pourras 
« customiser », créer, peindre différents éléments qui t’entourent et faire ton propre tableau. Les après-
midis nous partirons en sortie autour d’activités sportives (randonnée, vtt, badminton…). 
 

Du 19 au 23 juillet : « Karaté » 
Après Bruce Lee, Chuck Norris et Wing Chun, deviens-toi aussi cette semaine un maître dans les arts 
martiaux ! Nous apprendrons l’art du combat chaque matinée avec le meilleur des professeurs, Alain. 
Tous les après-midis seront consacrés à de nombreuses activités comme du tir à l’arc, de l’Ultimate, et 
pleins d’autres activités physiques afin de faire évoluer tes réflexes et développer tes aptitudes ! 
 

Du 9 au 13 août : « Warrior » 
Tu es sportif ? A la recherche d’action ? Plein d’énergie ? Viens tester tes capacités physiques ! Il y aura 
cette semaine différentes disciplines comme les Water Games, du Paddle, de l’Ultimate, du VTT… 
 

Du 16 au 20 août : « Multi activités » 
Participe à cette semaine remplie d’activités… une ou deux activités par jour : 
Escalade, tir à l’arc, spéléologie, vtt, randonnée, kin ball, tchoukball… 
 

Du 23 au 27 août : « Sensations » 
Profitons pleinement de ces derniers jours de vacances. Au rendez-vous Canyoning, luge d’été et/ou 
déval kart, escalade, Laser-Game, une sortie au parc de Walibi et plein d’autres surprises…. 
 

Du 30 août au 1er septembre : « Les scientifiques » 
Viens participer à différentes expériences scientifiques et fabriquer ta propre micro-fusée. Théorèmes, 

calculs, réactions chimiques seront aux rendez-vous ! 

MJC Viry 
Maison pour tous 
140, rue Villa Mary 

74 580 Viry 
04 50 74 57 49 

accueil@mjcviry74.fr 
www.mjcviry74.fr 

Document non contractuel. Dans le contexte sanitaire lié à la  
covid-19, les informations sur cette plaquette peuvent être  

sujettes à évolutions.  

Merci de consulter le site internet de votre MJC. 
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Juillet et août 

Cet été, le plaisir de se retrouver ensemble avec la Maison des  
Habitants MJC - Centre Social ... à St Julien avec l'Animabus et lors 
de sorties à la journée ! 

L'Animabus ! Tout l’été du lundi au vendredi, parce que tout le 
monde ne part pas en vacances ou alors pas tout l'été, chaque jour 
retrouvez dans St Julien des animations pour petits et grands.  

Des sorties en familles ou entre amis: 

En prévision, une sortie par semaine, par exemple: Genève et le 
lac, Yvoire, Annecy, Evain, Saléve, Chamonix, Lyon, ... de multiples 
propositions, plus celle que nous pourrons construire ensemble !  

Nota : mise en place et organisation spécifique des animations 
dans le contexte de la législation covid 19 en vigueur sur cette  
période.  

Plus d'informations dès juin sur www.maisondeshabitants.fr 

A bientôt avec la Maison des Habitants. 

MJC du Vuache 

STAGE – 3 jours 

Pour terminer en beauté : Atelier Slackline/ Cirque / Hip-Hop  
 

Du 02 au 04 août pour 16 enfants de 6 à 12 ans 
Nous proposons pour un groupe de 16 enfants une initiation de 3 jours sur 3 disciplines différentes 
« Slackline / Cirque / Hip-Hop » encadré d’un professionnel. Si ces trois disciplines te tentent et que tu 
n’as jamais osé sauter le pas, l’occasion est là !! 

Maison des Habitants  

MJC Centre Social  
ETE 2021  

Bon été avec la Maison des Habitants ! 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

Nous attendons tous avec impatience cet été 2021 afin de pouvoir explorer, découvrir, imaginer, jouer 
avec vos enfants au cours d’un programme riche et varié au sein de l’ALSH mais aussi au cours de séjours 
annexes qui vous sont proposés. 
 

Du 7 juillet au 6 Août, une multitude d’activités nous attende à la MJC mais Zut, encore 2 mois à se  
languir... Pas d’inquiétude, nous avons de quoi vous faire patienter et vous donner l’envie et le goût de 
vivre cette nouvelle aventure grâce au programme détaillé ci-dessous. 
 

Tu es déçu de ne pas voir apparaître ton activité préférée ou tout simplement un endroit où tu aimes 
aller  ? Au cours du centre, n’hésite pas à venir glisser à l’oreille de tes anim’s tes idées et tes envies. Tu 
es acteur de tes vacances ! 

Emmanuelle CAZIER – Responsable enfance & jeunesse  
 

A LA DÉCOUVERTE DES 5 CONTINENTS : « VERS L’INFINI ET L’AU DELÀ » 
 
 

Un bon petit aventurier ne sait jamais vraiment ce qui l’attend … Il doit faire preuve de curiosité,  
d’endurance, de courage et d’esprit d’équipe pour faire face à ce long périple qui pour le moment lui est 
inconnu et qui présage de nombreux rebondissements ! 
 

Chaque semaine, un programme est établi en fonction de notre thématique avec notamment  
la sortie de la semaine à ne pas louper ainsi que de nombreuses surprises qui t’attende ( piscine,  
bivouac, veillée feu de camp, course..) 

 

Semaine du 7 au 9 juillet - « L’Europe » 
En route pour l’Europe ! Viens parcourir les différents pays qui composent l’Union Européenne et viens 
tester tes capacités physiques aux : « Jeux Olympiques de la MJC du Vuache » à Vulbens [3/5 ans et 6/12 
ans].  
 

Semaine du 12 au 16 juillet – « L’Amérique » (mardi 14/07 férié pas d'accueil)  
Emprunte la fameuse Route 66 pour visiter les coins les plus spectaculaires du continent américain !  
Sortie à Annecy (74)   
[3/5 ans] : Baignade + balade + mini kart / [6/12 ans] Cascade d’Angon + baignade +  luge d’été.  
 

Semaine du 19 au 23 juillet - « L’Afrique »  
Entends-tu le son des Tam-Tam ? Riche pour sa culture et ses danses, l’Afrique est un continent aux  
multiples traditions ancestrales …  
[3/5 ans] Sortie aux Grottes du Cerdon (01) / [6/12 ans] Initiation « grimpe d’arbres » sur 2 jours avec 1 
nuit en bivouac… de quoi te permettre de vivre deux jours en immersion totale en pleine nature (74).  
 

Semaine du 26 juillet au 30 juillet - « l’Océanie »  
Embarque sur notre plus beau bateau et voguons à travers les diverses îles mystérieuses pour découvrir 
les trésors qui s’y cachent sous l’eau … 
[3/5 ans] Parc d’Andilly (74) / [6/12 ans] Sortie aux Grottes du Cerdon (01).  
 

Semaine du 2 au 6 août - « l’Asie »  
Prends ton sac à dos, et partons à la découverte de ce vaste continent avec l’Inde comme destination 
finale et ainsi participer à la Fête des couleurs : « Course colorée » à Vulbens [3/5 et 6/12 ans]. 

Communes partenaires 

 Quotient familial 0-1000 1001-1300 1301-1500 1501-1700 + de1701 

Semaine ALSH 5 jours 125€ 150€ 165€ 175€ 180€ 

Semaine ALSH 4 jours 100€ 120€ 132€ 140€ 144€ 

Bienvenue chez les ch’tis  368€ 441€ 490€ 507€ 524€ 

A la découverte du camping 270€ 324€ 360€ 373€ 385€ 

Camp Aventure 225€ 270€ 300€ 311€ 321€ 

Slacking/Cirque/Hip Hop 75€ 90€ 100€ 104€ 107€ 

Modalités d’inscription 
Inscriptions à la semaine uniquement.  

A partir du mardi 25 mai à 9h pour les habitants des communes partenaires via l’espace famille 
INoé. Pour les nouveaux adhérents qui ne possèdent pas de portail famille, le lien vers l'espace 
famille sera disponible depuis notre site internet www.mjcvuache.com  
A partir du 07 juin 9h pour les habitants des communes extérieures via l’espace famille INoé ou 
directement à la MJC . 
Dossier d’inscription : Fiche sanitaire + autorisation photo + photocopie vaccins + attestation 
assurance RC + photocopie carte d’identité + autorisation sortie de territoire + justificatif 2021 du 
quotient familial CAF. 
Fonctionnement : Accueil des enfants de 7h30 à 9h et départ de 17h à 18h00. Un planning initial 
a été établi mais nous nous réservons le droit de le modifier selon la  météo, le nombre d'inscrits 
et les demandes des enfants. 

Plus d'infos sur www.maisondeshabitants.fr  

Communes extérieures 

 Quotient familial 0-1000 1001-1300 1301-1500 1501-1700 + de1701 

Semaine ALSH 5 jours 145€ 175€ 190€ 200€ 205€ 

Semaine ALSH 4 jours 116€ 140€ 152€ 160€ 164€ 

Bienvenue chez les ch’tis  423€ 508€ 564€ 584€ 603€ 

A la découverte du camping 311€ 373€ 414€ 428€ 443€ 

Camp Aventure 259€ 311€ 345€ 357€ 369€ 

Slacking/Cirque/Hip Hop 86€ 104€ 115€ 119€ 123€ 

SÉJOURS 
« Faites vivre à votre enfant une expérience unique avec les copains ! » 

Les mini séjours sont l’occasion pour vos enfants de vivre de nouvelles expériences en collectivité  
détachés du cocon familial.  

Du 12 au 18 juillet pour 24 enfants ( 9-13 ans)  
«Bienvenue chez les ch’tis » (62) Nord Pas de Calais 

Pars à la découverte des trésors de ma région, le Nord-Pas-de-calais… durant 7 jours nous allons visiter le 
Nord Pas de Calais à pieds, en char à voile, en bateau, pour découvrir sa culture, son histoire, ses plats 
traditionnels, ses paysages et le bon cœur des gens de là bas !  
Hébergement en dur. 

Du 19 au 23 juillet pour 16 enfants (6-8ans) 
«A la découverte du camping » (74) Haute-Savoie  

Viens découvrir et tester les joies du camping. Repars avec pleins de petits filons qui feront de toi un 
nouveau joyeux petit campeur et gagne de l’expérience pour nos futurs séjours. 
Hébergement sous tente. 

Du 26 au 30 juillet pour 16 enfants (11-14 ans)  
« Camp Aventure » (01) 

Si le vide ne t’effraie pas et si tu aimes les sensations fortes, alors ce séjour est fait pour toi !  1 semaine 
pour changer d’air, en immersion totale dans la nature. Canyoning, via Cordata, randonnée, spéléo se-
ront tes activités principales sur ce séjour.  
Hébergement sous tente en camping. 

Au vue des circonstances actuelles, le planning et les effectifs accueillis pourront évoluer selon les consignes émises par le gouvernement d’ici l’été.  

Remboursement intégral des sommes versées en cas d’annulation pour des raisons sanitaires 

Réunion d’Information et de Présentation de tous les séjours et le stages 
Jeudi 3 juin – dès 18h30 / Centre ECLA – Vulbens / Selon les conditions sanitaires,  

nous pourrions tenir cette rencontre en visio conférence  

http://www.maisondeshabitants.fr
http://www.mjcvuache.com/
http://www.maisondeshabitants.fr

