Et après ?

A savoir !
Dates d’ouverture de
l’Accueil pour l’été :

ACCUEIL DE LOISIRS
DES MERCREDIS

Site de Bussières
Dans les locaux de l’école :
Du Jeudi 8 au Vendredi 30
Juillet 2021
et
A la MJC
Du Lundi 23 Aout au
Mercredi 1er Septembre
2021

Uniquement sur Balbigny,
les mercredis dès le 8 Septembre 2021 de
7h30 à 18h00 dans les locaux de l’école
primaire publique.

Site de Balbigny
Dans les locaux de l’école :
Du Jeudi 8 Juillet au
Vendredi 6 Aout 2021
Retrouvez les programmes complets à partir
du 4 Juin sur:
www.mjcbussieres.com
Facebook : Mjc Bussières
Ou directement à la MJC

Permanences d’inscription :

Peu importe votre lieu d’habitation et le centre fréquenté, les
inscriptions peuvent se faire indifféremment à Bussières, Balbigny
ou Violay.

Mardi 8 Juin : 16h30-19h00 à Bussières (MJC)
Mercredi 9 Juin : 17h00-19h30 à Balbigny (École primaire publique)
Jeudi 10 Juin : 16h30-18h00 à Violay (Salle du conseil)
Mardi 15 Juin : 16h30-19h00 à Bussières (MJC)
Mercredi 16 Juin : 17h00-19h30 à Balbigny (École primaire publique)
Samedi 19 Juin : 9h00-12h00 à Bussières (MJC)
Mardi 22 Juin : 16h30-19h00 à Bussières (MJC)
Mercredi 23 Juin: 17h00-19h30 à Balbigny (École primaire publique)

Attention :

Aucune inscription ne sera prise en dehors
des permanences !

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

Nouveau : Nous proposerons une navette
afin que vos enfants puissent participer aux
activités extrascolaires proposées par les
associations sportives et culturelles de
Balbigny.
Retrouvez toutes les modalités
d’inscription sur notre site internet.
L’accueil de loisirs sera ouvert en
Décembre 2021 sur Bussières
Du 20 au 24 Décembre.
Une Navette sera proposée pour
monter les enfants de Balbigny.

MAISON
DES JEUNES
ET DE LA
CULTURE
BUSSIERES

JUILLET - AOUT 2021

ACCUEIL
DE LOISIRS
3-11 ANS

SECTEU R
JEUNES
11-15 ANS

STAGES
SEJOURS
SORTIES

LA PLAQUETTE DE L’ETE

UN ETE HAUT EN
COULEURS !§
Séjours organisés par les Ados de la MJC
inscris à l’année. Ces séjours sont donc complets.

CAMP

CAMP

«PARADISE»

CAMP

«YAKARI au Lac des
Sapins»

Du 19 au 22 Juillet
Au lac des Sapins à
Cublize (69)

Du 27 au 29 Juillet
A Cublize (69)

Viens passer un séjour entre
copains, les pieds dans
l’eau, au bord du lac. Au
programme : Accrobranche,
balade à cheval, piscine et
plein d’autres surprises !

CAMP

«Carte Blanche»

Tu aimes la nature et
l’aventure, alors comme
Yakari à dos de son cheval
viens découvrir le
paysage enchanté du Lac
des Sapins.

Un séjour pour
profiter pleinement
de tes vacances.

Un séjour pour t’initier aux
sports de pleine nature.

9-11 ans

6-8 ans

Du 26 au 29 Juillet

«TRAMPO ET ENVIRONNEMENT»

Des jeunes âgés de 15-16
ans de notre MJC
organisent un séjour en
commun avec les jeunes
du Centre Social de Feurs
grâce à l’aide du
département de la Loire.
Une belle expérience
formatrice pour eux dans
l’organisation de projet.

Le groupe des 11-13 ans de
la MJC part en séjour dans
le parc naturel du Pilat !
Ils seront avec un groupe
du même âge venant d’une
structure urbaine où la
mixité et la cohesion de
groupe des jeunes sont les
objectifs premier.

15-16 ans

11-14 ans

Du 26 au 29 Juillet
au Bessat (42)

STAGE Bien
être
»

Tarifs des camps
Selon QF CAF

6-8 ans : 85.00 €* / 105.00 € / 120.00 €
9-11 ans : 95.00 €*/ 115.00 € / 130.00 €
* Supplément aide VACAF :
QF CAF < 750 €

12-13-15-16 Juillet
09h-17h30
Repas inclus
Viens passer une semaine bien-être
à la MJC.
Au programme :
Relaxation, cuisine bio, création de produits de beauté maison,
détente aux Iléades et plein d’autres surprises !
Tarifs : selon QF CAF : de 65 à 95€
12-15 ans

Activités Ados :

12-

16

ans

- Vendredi 09/07 aprem : Réalité
virtuelle (12-16 ans)
- Mardi 20/07 aprem :
Accrobranche à Violay
- Jeudi 22/07 aprem : Olympiade
Horaire :
13h30-17h30
Tarifs selon QF CAF :
De 18€ à 28€

-Jeudi 22 : soirée + nuit
sous les étoiles : Barbecue +
film plein air
Tarif selon QF CAF : 8 à 12€

En famille :

Nuits sous les étoiles

- Vendredi 9 juillet : Cinéma
Plein Air

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

Séance à 21h30 sur le
parking MJC

- Jeudi 15 Juillet : Veillée
Astronomie
A à partir de 21h à la MJC

- Samedi 28 Aout :
Journée YOGA*
*Plus de précisions sur cette journée
vous seront données ultérieurement.

Jeudi 15 Juillet
Jeudi 29 Juillet
Tarifs : selon QF CAF :
8€/10€/12€

Retrouvez
l’intégralité des programmes d’activités de l’été
en téléchargement sur notre site internet :
www.mjcbussieres.com

3-8 ans

