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MJC de Viry
Du 6 juillet au 31 août 2022
Enfants de 3 à 10 ans

Merci de consulter le site internet de votre MJC.

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

Inscriptions à la semaine

Vendredi 8 juillet (1 jour): « Olympiade et barbecue ! »
Pour ce premier jour de vacances et ce dernier de la semaine, nous préparons une grande olympiade
pleine de stands et de défis ! Et au menu ? Barbecue !
Du 11 au 15 juillet (4 jours) : « Comme des bêtes ! »
Connais-tu tous les animaux ? Cette semaine viens avec nous pour découvrir le monde des bêtes. Du
plus petit au plus grand, du plus lent au plus rapide, nous avons une semaine pour tout savoir sur le
monde animal. Sortie baignade cette semaine.
Du 18 au 22 juillet (5 jours) : « Charlie et la chocolaterie»
Le chocolat ! Qui n’aime pas ça ? Rejoins-nous, nous partons dans un pays chaud, pour trouver des
graines de cacao, qu’en penses tu ? Sortie baignade cette semaine.
Du 8 au 12 août (5 jours) : « L’âge de glace »
La glace, que pouvons-nous faire avec ça ? Mais la glace c’est de l’eau ? Nous allons nous pencher sur
les questions. Et avec l’eau qu’est-ce que l’on peut faire ? Sortie baignade cette semaine.
Du 16 au 19 août (4 jours) : « Les croods »
Nous te proposons de revenir à la préhistoire pour découvrir les premières inventions de l’humanité !
Sortie baignade cette semaine.
Du 22 au 26 août (5 jours) : « Là-haut »
Qu’est-ce qu’il y a là-haut ? Des satellites, des montgolfières, des fusées, une maison... et quoi encore… Nous partons explorer tout ce qui est au-dessus de nous ! Sortie baignade cette semaine.
Du 29 au 31 août (3 jours) : « 1001 Pattes »
Fourmis, mille pattes, gendarmes, abeilles… Tu as forcement déjà aperçu ces petites bêtes, mais t’estu déjà demandé comment elles vivaient ? Quelles étaient leurs particularités ?

Jeunes de 11 à 17 ans
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.
Le 8 juillet (1 jour) : « Summertime »
Pour ton premier jour de vacances, nous te proposons une sortie jeux, plage et pédalo sur Annecy !
Du 11 au 15 juillet (4 jours) : « Comme sur des roulettes ! »
Moto cross, vélo, roller et explorations de différents terrains et découvertes de nouveaux paysages !
Visite des Aigles du Léman le dernier jour !
Du 18 au 22 juillet (5 jours) :«Rencontres Franco – Allemandes»
Les jeunes Allemands que nous avons rencontrés au dernier séjour Berlin viennent nous voir en France.
Nous allons donc faire découvrir notre département !
Du 8 au 12 août (5 jours) : « Cap Annecy »
Tu découvriras différents sports nautiques comme paddle, kayak, dragon boat sur le lac d’Annecy.
Du 16 au 19 août (4 jours) : « Break Dance »
Si tu aimes la danse et l’univers Hip-Hop, cette semaine est pour toi ! Au menu : danse Hip hop et graff !
Du 22 au 26 août (5 jours) : « Sensations »
Comme chaque année, nous te proposons une semaine pas comme les autres remplie de journées sensationnelles.
Du 29 août au 31 août (3 jours) : « Sur le chemin de l’école »
C’est bientôt la rentrée… Mais pas de panique, la MJC va encore te faire profiter des 3 jours qu’il te
reste !

Les séjours pour les plus grands...

Les séjours :
« Découverte de la nature » 3-10 ans : du mercredi 6 au vendredi 8 juillet (de 70€ à 130€)
« Les pieds dans l’eau » 9-12 ans : du mardi 16 au vendredi 19 août (de 190€ à 370€)

« Italia » 11-17 ans : du lundi 11 au vendredi 15 juillet (de 370€ à 550€)
« Dans les Landes » 11-17 ans : du lundi 18 au samedi 23 juillet (de 310€ à 490€)

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

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

En famille
Quelques modalités :

Des animations pendant l’été !
Lundi 11/07 de 16h à 18h : Animations et jeux en bois RDV sur le parvis de l’Ellipse
Mardi 12/07 de 16h à 18h : Goûter partagé et animations au jardin partagé de la Villa Mary
Mercredi 13/07 la journée : Sortie familles « Festival au Bonheur des Mômes » au Grand Bornand
Lundi 8/08 de 16h à 18h : Animations et jeux en bois - RDV sur le parvis de l’Ellipse
Mardi 9/08 de 16h à 18h : Goûter partagé et animations au jardin partagé de la Villa Mary
Mercredi 10/08 de 9h30 à 14h : Sortie familles « Filenvol » à Monnetier-Mornex
Mercredi 10/08 de 16h à 18h : Goûter partagé et animations au jardin partagé de la Villa Mary
Jeudi 11/08 Journée : Sortie baignade au « Lac d’Excenevex »

Lundi 22/08 de 16h à 18h : Animations et jeux en bois - RDV sur le parvis de l’Ellipse
Mardi 23/08 de 16h à 18h : Goûter partagé et animations au jardin partagé de la Villa Mary
Mercredi 24/08 :Journée : Sortie familles « Festival au Bonheur des Mômes » au Grand Bornand
Jeudi 25/08 de 10h à 14h : Atelier « Cuisinons et Partageons »
801€ à 1100€

1101€ à 1500€

1501€ à 1700€

1701€ à 2000€

> 2000€

Viry/Présilly/Feigères

85€

95€

115€

145€

160€

170€

Autres communes

115€

125€

145€

175€

190€

200€

Informations disponibles sur le site de la MJC Viry

Pour les séjours et semaines < à 5 jours
Pour une semaine
5 jours
11/17 ans

V.12-05-22 –2

Informations animations 11/17 ans : Rachel : 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.
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). 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. 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 adaptés aux
mesures sanitaires en vigueur.
Réunions d’informations : dates et modalités des réunions disponibles sur notre site.

0€ à 800€

Tarifs selon les quotients familiaux
Pour une semaine
5 jours 3/10 ans

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).

Viry/Présilly/Feigères

130€

140€

150€

160€

170€

180€

Autres communes

150€

160€

170€

180€

190€

200€

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 sur justificatifs.

Juillet et août 2022

L’été avec les MJC
Programme des vacances

MJC du Vuache

Maison des Habitants - MJC
Centre Social
La Mief - 1er étage
3, rue du Jura
04 50 04 30 45
74 160 Saint-Julien-en-Genevois
info@mjcvuache.com
04 50 49 23 68
www.mjcvuache.com accueil@maisondeshabitants.fr
Centre ECLA
20 route de Faramaz
74520 Vulbens

MJC Viry
Maison pour tous
140, rue Villa Mary
74 580 Viry
04 50 74 57 49
accueil@mjcviry74.fr
www.mjcviry74.fr

Maison des Habitants
MJC Centre Social
Juillet et août
Cet été, quel plaisir de vous retrouver lors d’animations proposées par l’équipe de
la Maison des Habitants MJC - Centre Social à St Julien avec l'Animabus et lors de
sorties à la journée !
L'Animabus :
C’est tout l’été du lundi au vendredi ! Comme tout le monde ne part pas en vacances ou alors pas tout l'été, retrouvez dans les espaces de St Julien des animations pour petits et grands tous les jours.
Des sorties en familles ou entre amis :
Une sortie par semaine est organisée, comme par exemple: au bord de nos lacs,
en montagne, en balades à Annecy ou dans une autre ville, ... De multiples propositions vous attendent en plus de toutes celles que nous pourrons construire ensemble !
Plus d'informations dès juin sur www.maisondeshabitants.fr
A bientôt avec la Maison des Habitants.

MJC du Vuache
ETE 2022 du 8 juillet au 5 août 2022 - + d'infos : www.mjcvuache.com
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
L’été sera chaud, l’été sera chaud, dans les tee-shirts, dans les maillots, mais également à l’ALSH ! Un
soupçon d’aventures, une pincée de mystère et un zeste de fantaisie seront au menu de cet été qui
s’annonce sous un festival de couleurs ! Un cocktail savoureux qui, nous l’espérons, mettra l’eau à la
bouche de vos enfants et leur donnera le goût de la découverte, du partage et du jeu, tous ensemble !
Vous y jetez un oeil ?

Du 08 juillet au 05 Août, la MJC ouvre ses portes sur un univers coloré, imaginaire et surprenant où
chacun pourra y trouver de quoi satisfaire sa curiosité… Envie d’en savoir plus ? Pas de soucis, nous
avons de quoi titiller vos papilles avec le programme ci-dessous.
Vous avez envie de participer ou de faire entendre votre voix ? Nous sommes preneurs ! Alors n’hésitez pas à nous faire part d’une envie, d’un souhait, nous sommes ouverts à toutes les propositions,
tant qu’elles nous permettent de découvrir de nouvelles choses ! On vous écoute…
Fabienne KLOPOCKI – Responsable enfance & jeunesse

« Voir la vie en rose, avoir la main verte, être rouge de colère », outre les nombreuses expressions
françaises, la couleur évoque chez chacun d’entre nous une image, une émotion, un souvenir… C’est
la mission qui sera donnée à l’équipe d’animation cet été, à savoir, réinterpréter l’arc-en-ciel ! Chaque
semaine, une couleur sera évoquée et le programme établi selon cette thématique avec notamment
la sortie de la semaine à ne pas louper ainsi que d’autres propositions inédites et originales.

Semaine du 11 au 15 juillet : Le Vert
Évocatrice d’espoir pour certains, de mauvaises augures pour les superstitieux, la couleur verte est
aussi par définition, celle de la nature et de l’écologie. Cette courte semaine se conclura par une sortie à l ’Accrobranche de Menthières, entre parcours dans les arbres et courses d’orientation dans la
forêt.
Semaine du 18 au 22 juillet : Le Jaune
Le soleil, le sable, un champs de tournesols ? Le jaune reste une couleur pleine de dynamisme et de
gourmandise, et promet de belles déclinaisons pour cette semaine, qui nous verra investir le parc
d’Andilly pour une journée riche en émotions !
Semaine du 25 juillet au 29 juillet : Le Rouge
Couleur de la passion par définition, le rouge ouvre à une multitude de variations ! Artistiques, musicales, culinaires et bien d’autres encore ! Cette semaine s’achèvera par une sortie au parc de Walibi.

Bon été avec la Maison des Habitants !

« Voyager c’est grandir. C’est la grande aventure. Celle qui laisse des traces dans l’âme »

Du 01 au 05 août pour 24 enfants (8-12 ans)
Base de loisirs « La Plaine Tonique » à Malafretaz
Une semaine de camping pour découvrir les sports nautiques, individuels et collectifs, mais également apprendre à vivre ensemble, à partager, à s’entraider, pour 5 jours sur un site ou la nature et
l’eau sont les éléments privilégiés. - Hébergement sous tente -

STAGE - Atelier d’initiation au graff
Du 18 au 22 juillet pour 12 enfants de 6 à 12 ans
Maîtriser les formes, la matière et les couleurs en s’essayant au street art, en inventant son propre
langage et en développant sa créativité, s’initier aux codes et techniques de cet art de rue, pour
révéler peut-être une nouvelle passion ?
Réunion d’Information et de présentation du séjour et du stage
Jeudi 2 juin – dès 18h30 / Centre ECLA – Vulbens

LE MONDE EN COULEURS

Vendredi 08 juillet : Sortie au Jardin botanique de Genève
Quoi de mieux pour démarrer cette session que d’explorer les couleurs à travers le jardin ? Déambuler parmi les différents univers du lieu, observer ce que la Nature nous expose ouvertement mais
aussi de manière plus subtile, et se laisser surprendre...

Plus d'infos sur www.maisondeshabitants.fr

SÉJOUR - CAMPING

Semaine du 1 au 5 août : Le Bleu
La nuit, l’eau, la sérénité, de nombreux éléments et la plénitude se dégagent du bleu. La couleur
idéale pour terminer cet été sous le signe du bien-être, en allant barboter un temps ensemble à Vitam
parc …
N.B : toutes les sorties, chaque semaine, sont à destination des 3/5 ans et des 6/12 ans

Modalités d’inscription
Inscriptions à la semaine uniquement.
A partir du lundi 23 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 celui-ci
sera disponible depuis notre site internet www.mjcvuache.com.
A partir du lundi 6 juin à 9h pour les habitants des communes extérieures via l'espace famille
INoé. Les remboursements seront intégralement effectués par la M JC en cas d'annulation de
notre part. Aucun remboursement ne sera possible en cas d'annulation de la part de l'adhérent.
Dossier d’inscription : A déposer depuis l'espace famille INoé : Avis d'imposition 2021 ou justificatif du quotient familial CAF 20 22 + attestation assurance RC + copie des vaccins. A remplir à
l'accueil : Fiche sanitaire + autorisation photo + autorisation sortie de territoire accompagnée de
la copie pièce d'identité du parent signataire.
Fonctionnement : Accueil des enfants de 7h30 à 9h et départ de 17h00 à 18h00 Bien qu'un planning initial soit établi, nous nous réservons le droit de le modifier selon la météo, le nombre
d'inscrits et les demandes des enfants.
Communes partenaires
Quotient familial

0-1000

1001-1300

1301-1500

1501-1700

+ de1701

Semaine ALSH 5 jours

128€

153€

170€

176€

182€

Semaine ALSH 4 jours

102€

123€

136€

141€

146€

Stage

177€

212€

235€

244€

252€

Mini séjour

222€

266€

295€

306€

316€

Communes extérieures
Quotient familial

0-1000

1001-1300

1301-1500

1501-1700

+ de1701

Semaine ALSH 5 jours

146€

176€

195€

202€

209€

Semaine ALSH 4 jours

117€

140€

156€

161€

167€

Stage

202€

243€

270€

280€

289€

Mini séjour

255€

306€

340€

352€

364€

