
 

 

Vacances avec la MJC  
Du 11 au 21 avril 2023 

2023 

SUR LES TRACES DE LA PRÉHISTOIRE  

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 
  

Nous te proposons une semaine préhistorique avec un site exceptionnel qui t’en ap-
prend plus sur nos ancêtres, activités autour du feu et de la recherche archéologique, 
spéléologie, maîtrise de l’arc et des flèches et encore d’autres surprises ! 

Une veillée jusqu’à 22H le mercredi soir ! 
 

Accueil du mardi au vendredi  au foyer entre 9h et 9h30 
Retour les soirs entre 17h30 et 18h 

 

Réunion d’informations le mercredi 22 mars à 18h sur zoom 
Pique-nique à prévoir pour les midis 

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE 

11 /17 ans 

MULTI-ACTIVITES 
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 

 

Sur cette semaine, nous te proposons de varier les journées avec des activités spor-
tives, ludiques et culinaires. De quoi te régaler en collectivité et découvrir plein de 
nouvelles choses ! Il y a une veillée qui durera jusqu’à 21h45 le jeudi soir 20/04 et la 
possibilité de venir entre 9H et 10H le vendredi matin 21/04. Nous serons là pour ac-
cueillir dès 9h le vendredi matin ceux qui ne peuvent pas faire de grasse matinée ! 
 

Accueil du lundi au vendredi au foyer 
 Entre 9h et 9h30—Retour les soirs entre 17h30 et 18h 

Réunion d’informations le mercredi 22 mars à 18h sur zoom 

Pique-nique à prévoir pour les midis 
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE 

Les camps... 

 
Quotient  

Familial 

Sur les traces... Multi-activités 

Viry/Présilly/

Feigères 

Autres 

communes 

Viry/Présilly/

Feigères 

Autres 

communes 

0€ à 800€ 104€ 120€ 130€ 150€  

801€ à 1100€ 112€ 128€ 140€ 160€ 

1101€ à 1500€ 120€ 136€ 150€ 170€ 

1501€ à 1700€ 128€ 144€ 160€ 180€ 

1701€ à 2000€ 136€ 152€ 170€ 190€ 

> 2000€ 144€ 160€ 180€ 200€ 

3 /10 ans 

Familles 

11 /17 ans 

Les camps.. 

Programmes : 

MJC Viry 

Maison pour tous 

140, rue Villa MARY 

04 50 74 57 49 

accueil@mjcviry74.fr 

www.facebook.com/mjcviry74.fr 

www.mjcviry74.fr 

 

SEJOUR EQUITATION 

9 - 13 ans 

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 

Tu aimes les chevaux et la nature ? Ce séjour est pour toi ! Nous te proposons un séjour 
équestre dans une ferme à Châtel en Trièves (38710) ! Au programme : soins, balades, 
randonnées, voltige et attelage équestre. Tu logeras en gîte dans un environnement 
calme et ressourçant. 

 Des jeux auront lieu tout au long de la semaine et les soirées seront animées !  

Accueil prévu le mardi 11 avril à 8h30 devant la MJC 
Retour prévu le vendredi 14 avril à 17h30 

Pique-nique et goûter à prévoir pour le mardi 
Réunion d’informations le mercredi 22 mars à 18h30 sur zoom 

Quotient  

Familial 

Séjour équitation Séjour sauvetage 

Viry/Présilly/

Feigères 

Autres 

communes 

Viry/Présilly/

Feigères 

Autres 

communes 

0€ à 800€ 260€  300€  360€  400€  

801€ à 1100€ 290€ 330€ 390€ 430€ 

1101€ à 1500€ 320€ 360€ 420€ 460€ 

1501€ à 1700€ 350€ 390€ 450€ 490€ 

1701€ à 2000€ 380€ 420€ 480€ 520€ 

> 2000€ 410€ 450€ 510€ 550€ 

SEJOUR SAUVETAGE CÔTIER  
14 - 17 ANS 

Du lundi 17 au vendredi 22 avril 2023 
Viens profiter d’un séjour exceptionnel dédié aux 14 – 17 ans ! Tu 
pourras apprendre le sauvetage côtier en océan et sans mauvais jeux de mots, côtoyer les 
vagues comme personne ! 
 
Au menu : Fricassée de surf à sa sauce salée, veillée culture océan et surprises, apprentis-
sage du monde marin qui t’entoure et ses crevettes sauvages, Paddle et Bigorneaux, ma-
niement de la planche de sauvetage pour esquiver les requins ! 
 

Accueil pour le départ le lundi 17 avril 2022 à 7h30 devant la MJC 
Retour prévu le samedi 22 avril à 19h00 

Pique-nique et goûter à prévoir pour le lundi 
Réunion d’informations le mercredi 22 mars à 19h sur zoom 



3 /10 ans 

SEMAINE « TALENT INSOLITE »  
Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 

Tu as un talent insolite et tu veux nous le faire partager ? Tu n’en as pas 
mais tu souhaites en apprendre un ? Danse, magie, chant, humour, illusion, 
musique ou d’autre choses encore ? Viens partager cette semaine avec nous 
et tes amis ! On va découvrir le talent des uns et des autres et on pourra se partager nos 
savoirs ! 

Une sortie sera prévue le jeudi de cette semaine. 

Réunion d’informations le jeudi 23 mars à 18h sur zoom 

Informations 

SEMAINE « LES SPORTS MÉCONNUS » 

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 
Il existe une multitude de sports tous plus loufoques les uns que les autres. 
Connais-tu la pelote mexicaine par exemple ? As-tu déjà fait une partie de Kick-Ball avec 
tes amis ? Tu as des sports pas très connu à nous faire découvrir ? Nous les découvrirons 
avec plaisir ! Viens partager et jouer avec nous ! 
 

Une sortie sera prévue le jeudi de cette semaine 

Réunion d’informations le jeudi 23 mars à 18h sur zoom 

Familles 

HORAIRES : Accueil dès 8h pour tous jusqu’à 9h30. Départ des enfants de 16h30 à 18h 
MAXIMUM (merci de prendre connaissance du règlement). Un récapitulatif de la sor-
tie vous sera transmis en début de semaine vous informant des modalités (heures / 
tenue vestimentaire…) . 

RETARDS ET ABSENCES : Toute absence prévisible doit être communiquée au plus tard 
à l’équipe (Manon et animateurs) la veille (jour ouvrable) avant 9h30. Si l’absence est 
imprévue, ou lors d’un retard, vous devez obligatoirement nous avertir par sms (de 
préférence) ou message vocal au 06.69.33.33.67 dans les meilleurs délais. 
AFFAIRES PERSONNELLES :  
Il est interdit d’apporter à la MJC, des objets provenant du domicile. (cartes Poké-
mons / argents / rubik's cube / figurines) 
3-5 ans : couvertures et/ou doudous pour les moments de repos. 
Pour tous : Sac à dos, avec affaires de rechange et une gourde d’eau. Soyez vigilants à 
la météo et à l’activité proposée, et adaptez les vêtements de vos enfants (vêtements 
pouvant être salies.) Merci de leur faire porter des chaussures avec lesquelles ils se-
ront à l’aise pour courir/sauter/jouer etc. 
Merci de marquer nom et prénom sur tous les vêtements et affaires de vos enfants. 
A noter, en cas de sortie particulière (baignade, sport, neige etc.) leurs affaires doi-
vent être complètes et adaptées. Les détails pour chaque période vous seront trans-
mis à l’avance. Modifications des programmes et des accueils en fonction des condi-
tions sanitaires. 

Réunion d’informations 
Avant de vous inscrire, vous avez besoin d’informations, de découvrir nos mo-

dalités ? Nous vous proposons de vous recontacter. Merci de compléter le for-

mulaire sur le site. 
 

Accueil et inscriptions MJC  

Communes de Viry, Feigères et Présilly : 

Demandes d’inscriptions à partir du mardi 14 mars par mail à inscrip-

tions@mjcviry74.fr (modalités disponibles sur le site de la MJC) 

Autres communes : 

Demandes d’inscription à partir du jeudi 23 mars 2023 par mail à inscrip-

tions@mjcviry74.fr (modalités disponibles sur le site de la MJC). 
 

Modalités d’inscriptions : les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arri-

vée. Consultez notre site internet et découvrez l’ensemble des modalités. 
 

 

Documents obligatoires pour tout dossier d’inscription : 
 Paiement 
 

A envoyer par mail : 
 Fiche sanitaire de liaison 

 Autorisation parentale 

 Autorisation de sortie du territoire  

 Copie des pages de vaccination (à jour)  

 Justificatif récent du quotient familial  

 Copie de carte identité de l’enfant et du  

responsable légal 
 

Aucun remboursement en cas d’annulation par l’adhérent 

Carte adhésion obligatoire pour toutes les activités  

(7€ pour les mineurs ou apporter carte adhésion des partenaires) 
 

Tarifs proposés en fonction du quotient familial 
 

Les programmes peuvent être modifiés, en fonction de la météo, de la fatigue, 

des conditions sanitaires, de l’envie des enfants ou par décision prise en 

équipe. Les inscriptions peuvent être annulées selon la réglementation en vi-

gueur. 
 

 

Lors de l’arrivée, il est OBLIGATOIRE d’accompagner vos enfants  

jusqu’aux animateurs. 

téléchargeables sur le site 

Du 11 au 15 avril  Du 17 au 21 avril  
ALSH 3/10 ans  

Quotient Familial Viry/Présilly/

Feigères 

Autres  

communes 

Viry/Présilly/

Feigères 

Autres  

communes 

<801€ 68€ 96€ 85€ 115€ 

801€ à 1100€ 76€ 100€ 95€ 125€ 

1101€ à 1500€ 92€ 116€ 115€ 145€ 

1501€ à 1700€ 116€ 140€ 145€ 175€ 

1701€ à 2000€ 128€ 152€ 160€ 190€ 

>2000€ 136€ 160€ 170€ 200€ 

 

Adresses des accueils (74 580 VIRY) 
 

ALSH 3/10 ans : Ecole maternelle les Gommettes 110, rue Villa Mary  
FAMILLES : 140, rue Villa Mary  
11/17 ans : foyer jeunes 140, rue Villa Mary  

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE 

Faire des activités en famille offre des possibilités d’interagir avec les  

enfants.  

 

C’est aussi une expérience d’apprentissage précieuse pour eux. Tous les 

ateliers sont accessibles quel que soit votre niveau.  

 

Être simplement enclin à essayer est une leçon en soi pour vos enfants ! 

 

Les oiseaux chantent, les abeilles butinent, ça y est le printemps est là !! 

Venez partager des moments en famille au secteur familles de la MJC. 

 

Nous  vous donnons rendez-vous sur le site de la MJC à partir du  
mercredi 22 mars pour la programmation d’ avril à juin ! 

 

Découvrez des activités bricol’en famille, des espaces parents/enfants, 
des cafés parents, du petit jardinage à la villa Mary…  

 

C’est le moment de partager des moments de découvertes et de jeux ! 

 

Venez nous retrouver !   


