MAISON
DES JEUNES
ET DE LA
CULTURE
BUSSIERES

EN ROUTE
POUR L’AVENTURE
JUILLET - AOÛT 2019

ACCUEIL
DE LOISIRS
3-11 ANS

STAGES
SÉJOURS
SORTIES
SOIRÉES EN
FAMILLE

ACCUEIL DE LOISIRS DE BALBIGNY
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

En route pour la confiance !
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Lundi 8 Juillet

Mardi 9 Juillet

Mercredi 10 Juillet

Dessine-toi

Journée Piscine
de St Jodard

Laisse s’exprimer le
dragon qui est en toi

( Activité d’expression )

1, 2, 3 émotions

( Activité sportive )

Jeux de connaissance
( Activité d’expression )

Color Puzzle

( Activité manuelle)

Mon scrapbook à moi
( Activité manuelle )

Le bateau coule

( Activité sportive )

3-5 ans
Gribouille est un petit monstre qui se
sent mal dans sa peau.
Tous ses copains se moquent de lui.
Tout au long de la semaine, nous
allons l’aider à prendre confiance en
lui.

8h30 / 18h00

(Activité manuelle )

Prévoir Pique-Nique
Tenue de baignade
Supplément sortie 4.00€

Méfie-toi des
apparences

( Activité sportive )

Journée
au lac de Cublize

Gâteau au chocolat

8h30 / 18h00

C’est parti pour le
grand saut !

Baignade
et jeux d’eau
Prévoir Pique-Nique
Tenue de baignade
Supplément sortie 4.00€

(Activité cuisine )

( Activité sportive)

Jeudi 11 Juillet

Journée
Inter -centres
9h00 / 17h00

A Balbigny
Dans un lieu féérique,
viens rencontrer Maître
Bouddha Khala qui va
t’aider à te sentir bien dans
ton corps et dans ta tête
(activités d’expression).

Défis fous

( Activité sportive )

6-8 ans
Solitarous est un vieux monsieur. Il a
pour habitude de tout faire tout seul
car il n’a confiance en personne.
À vous de lui faire comprendre que
plus nous sommes entourés, plus nous
avons de compétences !

Vendredi 12 Juillet

Le loto des émotions...
( Jeu de société )

A TOI DE JOUER !

3-5
S
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Activité à la carte

Bâche Ball

( Activité sportive)

A TOI DE JOUER !

6-8
S
AN

Activité à la carte

L’île noyée

Écoute et dessine

( Activité d’expression )

Scientifique et technique

( Activité sportive )
Prévoir Pique-Nique
Baskets Casquette

A TOI DE JOUER !
Activité à la carte

9-10 ans
Tout au long de la semaine, viens créer
ton scrapbook qui te représente.
À travers différentes activités,
tu vas pouvoir te redécouvrir !
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Lundi 15 Juillet

Mardi 16 Juillet

Les petits
scientifiques

Journée au
Parc des oiseaux
de Villars les
Dombes

(Activité sportive )

Volcan explosif

(Activité manuelle )

Les savants fous
(Activité sportive )

Joue à la crémière

8h00 / 18h00

Sur
35 hectares et plus de
3000 oiseaux, nous
partons à la rencontre
de ces animaux.

(Activité manuelle )

Scientifiques contre
voleurs
(Activité sportive )

3-5 ans
On a volé la formule magique du
Docteur Foufou !
Retrouve-la grâce à des indices tout au
long de la semaine...

Jeudi 18 Juillet

Vendredi 19 Juillet

A TOI DE JOUER !

Journée
Inter -centres

Sers-toi de ton nez !

Activité à la carte

9h00 / 17h00

La potion mystère
(Activité cuisine )

La potion magique
(Activité cuisine )

Sens de gravité

(Activité sportive )

(Activité cuisine )

À la recherche de
couleurs secrètes

Mercredi 17 Juillet

Prévoir Pique-Nique
Baskets et Casquette
Supplément sortie 4.00€

Piège à la lumière
(Activité manuelle )

Devenir un
vrai sportif

(Activité sportive )

6-8 ans
C’est la panique !
Le savant Hensten s’est fait voler son
livre de science.
Retrouve les résultats de ses
expériences en les réalisant toi-même,
afin qu’il puisse le reconstituer...

A Bussières
Les savants fous sont des
scientifiques renommés.
Aujourd’hui, ils doivent
récolter des ingrédients
pour préparer
une explosion.
Mais les lapins crétins, un
peu fourbes, essayent de
les en empêcher...
Prévoir Pique-Nique
Baskets Casquette

(Jeu de société )

L’expérience du
Docteur Foufou

(Activité manuelle )

Écoute-moi
si tu peux !

(Activité manuelle )

A TOI DE JOUER !
Activité à la carte

Ça sent bon (ou pas)
(Activité manuelle )

A TOI DE JOUER !
Activité à la carte

9-10 ans
Madame Laviebelle est une grande
créatrice de parfum.
Elle doit en créer un nouveau
en cinq jours.
Malheureusement, elle n’a plus d’idées.
Aide-la à créer un nouveau parfum !

Découverte d’un pays
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Dessins animés

LUNDI 22 Juillet

MARDI 23 Juillet

MERCREDI 24 Juillet

JEUDI 25 Juillet

VENDREDI 26 Juillet

TIN
MA

Fais ton drapeau !

Journée Piscine
de St Jodard

Fabrique tes
castagnettes

Journée
Inter -centres

À la conquête de
l’Amérique !
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Jeux Olympiques
d’été 2019
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( Activité manuelle)

( Activité sportive)

La grande fresque

(Activité d’expression )

Fruits en folie

(Activité cuisine )

En route pour
l’Indonésie

( Activité sportive)

L’indoné-sens

( Activité découverte)

3-5 ans
Pajàro est un petit oiseau qui voyage
autour du monde pendant les
quatre saisons.
Actuellement en Espagne, il va te faire
découvrir son pays préféré.

8h00 / 18h00

( Activité manuelle)

9h00 / 17h00

( Grand Jeu)

Prévoir Pique-Nique
Tenue de baignade
Supplément sortie 4.00€

Corrida de los niños

A Balbigny

A TOI DE JOUER !

Journée
au lac de Cublize
8h00 / 18h00

Baignade
et jeux d’eau
Prévoir Pique-Nique
Tenue de baignade
Supplément sortie 4.00€

( Activité sportive)

La Torta Negra
(Activité cuisine )

Tunku Tunku

(Activité sportive )

A TOI DE JOUER !
Activité à la carte

Pass’îles!

( Activité sportive)

6-8 ans
Un bus magique t’emmène découvrir
toute l’Amérique du Sud, du Mexique
au Brésil en passant par la Colombie.
Viens vivre une aventure
extraordinaire !

Viens vivre une
surprenante aventure sur
l’île Maorie.
Deux équipes s’affrontent
en milieu hostile afin
de remporter le totem
du meilleur aventurier
(construction de cabanes,
parcours du combattant,
course d’orientation, ...).
Prévoir Pique-Nique
Tenue qui ne craint pas,
Baskets, Casquette

3-5
S
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Activité à la carte

Fabrique tes
maracas

( Activité manuelle)

A TOI DE JOUER !

6-8
S
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Activité à la carte

Qu’en penses-tu ?

( Activité d’expression)

Arcasiennes
( Grand Jeu)

9-10 ans
Madame Sergio est une indonésienne.
Malheureusement, elle est restée
bloquée en France.
Aide-la à retourner dans son pays
et découvre sa culture !
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Lundi 29 Juillet

Mardi 30 Juillet

Mercredi 31 Août

Jeudi 01 Août

Vendredi 02 Août

La pomme de
Blanche Neige

Agile comme un lion

Matinée détente

Journée
Inter -centres

A TOI DE JOUER !

Quizz des
dessins animés

Jack et le haricot
magique

Le crochet perdu

Deviens un indien

Au pays des sirènes

(Activité cuisine )

(Activité d’expression )

Viens au pays
N
I
T
imaginaire en origami
MA
( Activité manuelle)
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(Activité sportive )

(Activité manuelle )
( Activité d’expression)

Sirènes, pirates
et indiens

( Activité sportive)

Crée ton super-héros !

Bip-Bip Quizz

( Activité sportive)

Aqua Indien

( Activité manuelle)

( Activité d’expression)

Tirer ou lâcher

Parcours des guépards

( Activité sportive)

3-5 ans
Les héros des dessins animés se sont
échappés de leurs mondes
pour s’amuser.
Malheureusement, ils ne peuvent pas
rentrer car des méchants bloquent
l’entrée de ce monde...

( Activité sportive)

Petit Déj au centre

(Grand Jeu )

( Grand Jeu)

Retrouve Wendy
( Grand Jeu)

Art à l’élastique

( Activité manuelle)

La gymnastique à
l’élastique
( Activité sportive)

6-8 ans
Capitaine Crochet a capturé Wendy.
Il la retient dans un endroit secret.
Peter Pan et tous ses amis ont besoin de
toi pour la retrouver !
Tu devras résoudre plusieurs épreuves
et énigmes tout au long de la semaine
afin de découvrir l’endroit secret...

9h00 / 17h00

A Bussières
Défends ta team !

Activité à la carte

Les héros sont sauvés !
(Grand Jeu )

A TOI DE JOUER !

Activité à la carte
Les Indestructibles, les
Minions, les Ninjagos,
Winnie l’ourson, la Reine Partie de boulets de
des neiges, Scoubidou,
canon
(
Activité
sportive)
s’affrontent sur différentes
épreuves afin de trouver le
trésor caché.
Cache-cache invisible
Seule une équipe sortira
( Grand Jeu)
gagnante...
A TOI DE JOUER !

Prévoir Pique-Nique
Baskets Casquette

Activité à la carte

9-10 ans
Viens passer une semaine dans la peau
des Indestructibles.
Tout au long de la semaine,
plusieurs épreuves seront proposées
afin de tester tes capacités
physiques, mentales, etc...

Théâtre
Lundi 26 Août
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Mardi 27 Août

Uniquement sur Bussières

Mercredi 28 Août

Jeudi 29 Août

Vendredi 30 Août

Matinée détente
Petit Déj’ au centre

Le petit chat malade
( Activité d’expression )

Répétition du
spectacle

(Activité d’expression
corporelle )

Déguise-toi !

À toi de jouer !

( activité au choix )

SPECTACLE DE
MARIONNETTES !

Grand final

Répétition générale

Marionnettes
en folie !!!

Exprime l’acteur
silencieux qui est en toi

Fais parler ton
personnage

La souplesse du
mime

( Activité manuelle )

Théâtre d’image

Théâtre d’ombres

À toi de jouer !

Les comédiens
de la jungle

( Activité manuelle )

( Activité d’expression )

Apprentis comédiens
( Activité d’expression )

Le défilé des animaux
( Activité d’expression )

1 mot 1 histoire

( Activité d’expression )

( Activité sportive )

( Activité manuelle )

( Activités au choix )

Keskidi ?

( Activité manuelle)

( Activité sportive )

( Activité d’expression )

À toi de jouer !

( Activités au choix )

À toi d’écrire !

( Activité d’expression )

SPECTACLE
À toi d’écrire !

( Activité d’expression )

( Activité d’expression )

Matinée détente
Petit Déj au centre

( Activité manuelle )

( Activité manuelle )

Times Up
des émotions

À toi de jouer !

Match d’impros

C’est toi l’acteur !

Crêpes antitrac

( Jeu de société )

3-5 ans
Pinocchio a besoin de toi.
Il organise un spectacle mais a perdu
toutes ses marionnettes.
Viens l’aider à créer un nouveau
spectacle qu’il pourra présenter
avec toi !

( activité au choix )

( Activité d’expression )

6-8 ans
Deviens metteur en scène et acteur
grâce à Bidouille, l’incroyable et
magnifique scénariste connue de tous.
Tout au long de la semaine,
elle t’aidera à créer ta propre
pièce de théâtre.

( Activité d’expression )

( Activité cuisine )

9-10 ans
C’est toi l’acteur !
Tout au long de la semaine,
développe tes talents d’auteur et
d’acteur et écris ta propre pièce de
théâtre !

Les Nuits cabanes

Pas besoin de partir bien loin pour découvrir les joies du camping entre copains.
Cet été, la MJC propose pour chaque tranche d’âge des soirées à thèmes avec repas autour du feu et nuitée sous toile de tente.
L’occasion de vivre autrement le centre de loisirs.

3-5 ans

Tarifs: selon QF CAF: 8.00€ / 10.00€ /12.00€
10 places par Nuit
Jeudi 18 Juillet

Jeudi 11 Juillet

STAGE Cinéma

Jeudi 25 Juillet

STAGE Bien être »

STAGE Moteur on tourne !»

15 Juillet : 13h30-17h30 // 16 au 19 Juillet
10h-12h / 13h30-17h30 // à Bussières
Viens réaliser un court métrage
où tu es aussi bien acteur, scénariste ou encore
décorateur ou monteur.
Vendredi soir, projection en avant-première du film !
Tarifs : selon QF CAF : 45€ / 55€ / 65€

15 Juillet : 13h30-17h30 // 16 au 19 Juillet
10h-12h / 13h30-17h30 // à Bussières
Viens passer une semaine bien-être à la MJC.
Au programme :
Henné, pose de vernis, création de baume,
shooting photos...
Tarifs : selon QF CAF : 45€ / 55€ / 65€

29, 30, 31 Juillet et 2 Août
9h-12h / 13h30-17h30 // à Bussières
Viens réaliser un petit film
où tu es aussi bien acteur, scénariste ou encore
décorateur.
Vendredi soir, visualisation du film.
Tarifs : selon QF CAF : 45€ / 55€ / 55€

11-15 ans

11-15 ans

9-10 ans

Camp Initiation sportive

Camp Trappeurs Aventure

Du 15 au 17 Juillet
à Saint Just St Rambert (42)

Du 22 au 25 Juillet
à St Victor sur Rhins (42)

Tu es un peu sportif, ou tu
aimes les défis ? Alors ce camp
est fait pour toi !
Trois jours entre
copains à la base de loisirs
«Loire-Forez» pour vous defier
entre équipe sur plusieurs
activités.

Tu veux devenir aventurier ?
Alors ce camp est fait
pour toi !
Viens vivre comme
les indiens, dans des tipis
en pleine nature.

Qui seront les meilleurs ?

Tarifs selon QF CAF :
95.00€ / 110.00€ / 125.00€

Tarif unique Eté jeunes :
80€

Réunion d’informations :
Jeudi 4 Juillet 17h30 à la MJC

Réunion d’informations :
Jeudi 4 Juillet à 18h00 à la MJC

6-8 ans

9-10 ans

Camp Tous à l’O

Camp Aventure purement
Nature

Brevet de natation 25m
obligatoire !

Du 22 au 25 Juillet
au Domaine nordique du
Col de la Loge (42)

Du 8 au 11 Juillet
à Saint Just St Rambert (42)

Viens respirer le grand air des
montagnes, les pieds dans l’eau,
au bord du lac de Monteynard.
Au programme: Initiation
planche à voile, paddle,
baignade, ballade et
passerelle himalayenne.
Un séjour pour
profiter pleinement
de tes vacances

Tu penses être un aventurier
ou bien en devenir un ?
Alors ce camp est fait
pour toi !
Dormir dans les arbres,
fabriquer l’essentiel
et survivre en milieu naturel,
tout pour devenir autonome !
Tarif unique Eté jeunes :
80€

Tarifs selon QF CAF :
110€ /160€/ 180€
Réunion d’informations :
Jeudi 4 Juillet 19h00 à la MJC

Réunion d’informations :
Jeudi 4 Juillet à 19h30 à la MJC

11-15 ans

12-14 ans

Informations générales
L’ accueil de loisirs:

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans lors de chaque période
de vacances scolaires.
L’ accent est mis sur la variété : activités artistiques, création de jeux grandeur
nature, activités sportives et de loisirs en plein air, activités techniques et de
découverte. Toutes ont pour objectif le plaisir des enfants et leur
épanouissement dans le groupe.

L’ adhésion:

- Aucune inscription ne sera prise en dehors
des permanences d’inscription

- Toute annulation après le 07 Juillet sera facturée
( sauf certificat médical)

Horaires:

L’ accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00.
Les enfants peuvent être inscrits en demi-journée, en journée complète avec ou
sans repas.
L’ accueil minimum est de 3h, soit une demi-journée,
dans le respect des horaires d’activités de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tarification à l’heure en fonction du Quotient Familial C.A.F.
Le réglement s’effectue lors de l’inscription.
Une facture récapitulative est adressée aux familles après
chaque période de vacances.
Possibilité de payer en chèques ANCV et CESU.
QF de 700€
à 999€

Mardi 11 Juin : 16h30-19h00 à Bussières (MJC)
Mercredi 12 Juin : 16h30-19h00 à Balbigny (école primaire publique)
Jeudi 13 Juin : 17h00-19h00 à Violay (salle du conseil)
Mardi 18 Juin : 16h30-19h00 à Bussières (MJC)
Mercredi 19 Juin : 16h30-19h00 à Balbigny (école primaire publique)
Jeudi 20 Juin : 17h00-19h00 à Violay (salle du conseil)
Mardi 25 Juin : 16h30-19h00 à Bussières (MJC)
Mercredi 26 Juin : 16h30-19h00 à Balbigny (école primaire publique)
Samedi 29 Juin : 9h00-12h00 à Bussières (MJC)

QF ≥ 1000€

1.00€ /heure 1.20€ /heure 1.40€ /heure

Permanences d’inscription:
Possibilité d’inscrire vos enfants sur les centres de loisirs
de Bussières ou de Balbigny
lors de l’une des permanences ci-dessous

Tarifs et réglements:

Repas : 3.70€

Documents à fournir lors de la première inscription:
☑
☑
☑
☑
☑

Afin de nous permettre d’organiser
au mieux l’été de vos enfants, merci de tenir compte
des informations ci-dessous :

- Seuls les dossiers complets lors de l’inscription
pourront être pris en compte

L’ adhésion à la MJC est valable de Septembre à Août et obligatoire
pour l’inscription des enfants.
Individuelle: 15.00€ Familiale: 20.00€

QF de 0€
à 699€

Attention:

Fiche de renseignements (téléchargeable sur le site de la MJC)
Fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site de la MJC)
Photocopie du carnet de vaccination
Attestation de Quotient Familial datée de moins d’un mois
Attestation de responsabilité civile

MJC BUSSIERES
158, rue du 19 mars // 42510 BUSSIERES
04 77 27 39 60
enfancejeunesse@mjcbussieres.com
www.mjcbussieres.com

Possibilité d’inscription pendant l’été
uniquement les lundis de 17h00 à 19h00
à la MJC de Bussières
sous réserve des places disponibles

