Secteur jeunes 11/17 ans
Equipe d’animation :
 Rachel

 Kévin
 Animateurs vacataires

Entrée du foyer jeunes par le côté Ellipse de la
MJC de Viry : 140, Rue Villa Mary 74580 Viry
L’entrée se fait sur la droite au bout de la flèche !

L’espace jeunesse

Les semaines du secteur jeunes
 Pratiques d’activités spécifiques avec des animateurs diplômés
 Des sorties en minibus plusieurs fois par semaine

 Horaires de l’accueil des jeunes : de 9h-9h30 et 17h30-18h
 Prévoir dans un sac à dos : son pique-nique, sa gourde, son goûter, sa
casquette et sa crème solaire tous les jours.

 Un rappel de la part de l’équipe d’animation chaque jour et début de
semaine sur les activités en prévisions
 Selon les conditions météorologiques et sanitaires, le programme peut
être susceptible d’être modifié.

Les semaines du secteur jeunes en automne
 Du 24 au 28 octobre 2022 : « La

star académie du Frisson »

 Pour cette première semaine de vacances, nous te proposons de venir vivre avec nous une
semaine où tu pourras devenir une vraie star ! En effet, grâce à Mélany et Fanny, les reines du
showbizz, tu apprendras à danser, chanter et faire du théâtre, pour créer une incroyable
comédie musicale sur le thème du frisson et de l’épouvante !

Les semaines du secteur jeunes en automne
 Du 31 octobre au 4 novembre 2022 ( mardi 1er novembre férié) : « Le

grand Frisson »

 Viens participer à cette semaine riche en sensation forte et en frayeur ! Escape Game
épouvante, Walibi et ses zombies, Loup Garou, Murder Party, Among Us géant… Et bien sûr
tout un lot d’activités supplémentaires concoctés par l’équipe ! Déguisements chaudement
recommandés pour chaque jour !

Le grand frisson (du 24 au 28/10)
 Programme complet disponible sur le site à partir du mercredi 28
septembre 2022

Tarification
Tarifs pour une
semaine
d’activités
( 5 jours )

0€ à
800€

801€ à
1100€

1101€ à
1500€

1501€ à
1700€

1701€ à
2000€

>2000€

Viry/Présilly/
Feigères

130 €

140 €

150 €

160 €

170 €

180 €

Autres communes

150 €

160 €

170 €

180 €

190 €

200 €

Tarifs pour une
semaine
d’activités
( 4 jours )

0€ à 800€

801€ à
1100€

1101€ à
1500€

1501€ à
1700€

1701€ à
2000€

>2000€

Viry/Présilly/
Feigères

104 €

112 €

120 €

128 €

136 €

144 €

autres communes

120 €

128 €

136 €

144 €

152 €

160 €

Visioconférence
 Réunion d’informations le mercredi 28 septembre 2022 à 18H30

Lien zoom ci-contre pour accéder à la réunion :
https://us02web.zoom.us/j/89190056620?pwd=Uzl1VEg2TVMyNVVDZ0hEdFcrK1pCZz09

Veuillez entrer le mot de passe suivant pour nous rejoindre : 0000

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Viens découvrir ou renouveler ton expérience dans la célèbre ville de Paris.
Ce séjour principalement culturel te fera visiter Versailles ainsi que les monuments
incontournables de la ville tels que la Tour Eifel ou encore l’arc de Triomphe.
En milieu de semaine, le parc Astérix t’ouvrira les portes pour une journée de folie !
Nous logerons dans une MFR aux alentours de Paris (Ste Geneviève des Bois).
Tous les soirs, une veillée te sera proposée sans oublier la soirée Halloween que nous passerons
dans un escape game à Orléans!

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Consignes de départ et d’arrivée
Accueil prévu le lundi 31 octobre à 9h devant la MJC
Retour prévu le vendredi 4 novembre à 17h
Votre enfant aura sa valise avec son nécessaire de toilettes et rechanges + un sac à dos avec à l’intérieur :
 Son pique-nique du lundi 31/10
 Sa gourde
 Son goûter

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
Objectifs du séjour
 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, du « vivre ensemble » et du « faire
ensemble », dans le respect des différences de tous et dans un nouvel environnement.
 Appuyer la notion de partage au travers de la vie quotidienne.
 Aider les jeunes à développer leur curiosité et de s’ouvrir sur le monde qui les entoure
en favorisant la découverte environnementale.
 Accentuer l’autonomie et la prise de responsabilité du jeune.

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022
Journée type :


8H15-9H15 : petit déjeuner



9H30 : activités / visite



12H30 : repas, détente, repos



14H30 : activités / visite



17H : goûter



18H : détente, repos, douche



20H : repas



21H30 : veillée

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022
Programme
Jour

Matin

Lundi 31/10

Accueil et départ

Après-midi
Installation et soirée
Halloween escape
game

Mardi 01/11

Visite de Versailles

Mercredi 02/11

Parc Astérix

Jeudi 03/11

Journée culturelle à Paris et grande veillée
surprise

Vendredi 04/11

Grâce matinée et retour

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022
Composition de l’équipe d’animation
▪ Rachel ZAGAGNONI (responsable du séjour)
▪ Adeline BOCQUET (animatrice BAFA et responsable sanitaire)
▪ Maéline HINARD

Séjour Astérix et Paris

Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022
Les indispensables et adresse du lieu du séjour
Adresse de l’hébergement : 32 Place Pasteur, 45230 Ste Geneviève des Bois
 Les baladeurs, lecteurs MP3, et téléphones portables seront proscrits pendant les activités et les repas. Ils
seront toutefois autorisés lors de temps définis par l’équipe d’animation.

 Chaque jeune sera responsable de ses affaires ! Ils peuvent avoir de l’argent de poche (40€ à 45€ maximum
La MJC décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte.
 Eviter les objets de valeurs !
 Une discussion WhatsApp sera mise en place pour informer les parents ponctuellement du bon
déroulement du séjour.

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022
Trousseau (à titre indicatif)


1 petit sac à dos



1 gourde



2 paires de chaussures dans lesquels l’enfant est à l’aise pour marcher



1 paire de pantoufle



6 tee-shirts



4 pulls chaud



1 vêtement de pluie



4 pantalons (jeans et/ou survêtements)



6 paires de chaussettes ou socquettes



6 sous-vêtements



1 ou 2 pyjamas
 1 serviettes de toilette et 1 gant
 Nécessaire de toilette : gel douche, shampoing, brosse à dents…

 1 sac pour le linge sal
1 oreiller
1 sac de couchage

Séjour Astérix et Paris
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre

Tarifs du
séjour

0€ à 800€

800€ à 1100€ 1100€ à
1500€

1500€ à
1701€

1701€ à
2000€

> 2000€

Viry/Présilly
/ Feigères

320€

350€

380€

410€

440€

470€

Autres
communes

350€

380€

410€

440€

470€

500€

Visioconférence
 Réunion d’informations le mercredi 28 septembre à 19H

Lien zoom ci-contre pour accéder à la réunion :
https://us02web.zoom.us/j/84337315759?pwd=eCtGTy9HTWV5VWZjSjdDdU9mcHMrQT09

Veuillez entrer le mot de passe suivant pour nous rejoindre : 0000

