11 /17 ans

Street art
Qui est l’artiste COBO ?

STREET ART
Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
Tous les matins, viens découvrir un milieu artistique avec COBO (artistepeintre). Tu pourras customiser, créer, peindre différents éléments qui
t’entourent. Les après-midis, nous partirons en sortie d’activités sportives
(randonnée, vtt, badminton…) .
Accueil du lundi au jeudi entre 9h et 9h30—Retour les soirs entre 17h30 et 18h

Réunion d’informations le mercredi 31 mars 2021 à 18h sur zoom
Pique-nique à prévoir pour les midis
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

SEJOUR «SURF/SAUVETAGE CÔTIER »
Du lundi 19 au samedi 24 avril 2021
Viens participer à ce séjour surf/sauvetage côtier totalement inédit ! Nous
t’emmènerons sur les plages de Mimizan (à proximité de Bordeaux) pour une
semaine autour de la vie maritime et du sauvetage en Océan ! Tu pourras
apprendre à surfer, profiter du soleil, savoir lire les vagues, comprendre la
faune et la flore, visiter Bordeaux… Organisation soumise aux conditions
sanitaires.
Rendez-vous lundi à 9h / retour samedi 19h
Réunion d’informations le mercredi 7 avril à 18h sur zoom
Pique-nique à prévoir pour le lundi midi

COBO propose un univers à la fois pictural et graphique très moderne en prenant des
thématiques en vogue actuellement : les marques de mode, des artistes du monde de la
musique ou de l’art comme John Lennon, Basquiat ou Frida.
La particularité de ses œuvres réside dans le fait qu’il intègre sur chacune de ses toiles un
élément en relief comme « le cœur ».
Les thématiques généralement représentées par l’artiste reflètent les tréfonds de son
âme et de son être profond. Le cœur est l’organe qui nous permet à tous de vivre et de
nourrir l’ensemble de notre corps. N’est-il pas aussi le berceau de nos amours, de nos
peines, chagrins, joies, espoirs et déceptions ? La symbolique du cœur a été énormément
utilisée dans les expressions populaires et COBO souhaitait le magnifier car il est l’essence
même de la vie, de notre vie !
Son parcours : animateur au secteur jeunes de la MJC VIRY diplômé BPJEPS LTP. Depuis
2015, il se remet à peindre parallèlement à son travail d’animateur. Depuis 2018, il vit de
son art et travaille avec des galeries dans 7 pays : États-Unis, Maroc, Angleterre, Maroc,
Sénégal, Pays Bas, Allemagne et France.

Du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021:

Multi-activités

04 50 74 57 49

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

www.facebook.com/mjcviry74.fr

Détails et modalités dans la partie « 11/17 ans »
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

www.mjcviry74.fr

Détails et modalités dans la partie « familles »
INSCRIPTION A LA JOURNEE OU A LA SEMAINE

SEMAINE « ATELIER OUVERT » 9-15 ANS
De 16h30 à 18h15
Cobo propose plusieurs techniques : collages, pochoirs, dessins, illustrations, peinture et
graffitis. Comment faire une toile à partir de ces différentes techniques ? Cobo propose
un art accessible pour tous les âges et aussi au niveau de chacun. Viens faire une œuvre
d’art !!!

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Quotient

Atelier ouvert

Familial

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

0€ à 800€

40€

50€

801€ à 1100€

45€

55€

480€

1101€ à 1500€

50€

60€

510€

1501€ à 1700€

55€

65€

1701€ à 2000€

60€

70€

> 2000€

65€

75€

0€ à 800€

70€

90€

130€

150€

330€

360€

801€ à 1100€

80€

100€

140€

160€

360€

390€

1101€ à 1500€

90€

110€

150€

170€

390€

420€

1501€ à 1700€

100€

120€

160€

180€

420€

450€

1701€ à 2000€

110€

130€

170€

190€

450€

> 2000€

120€

140€

180€

200€

480€

accueil@mjcviry74.fr

SEMAINE « STREET ART » 11-17 ANS

Séjour

Viry/Présilly/ Autres Viry/Présilly/
Autres
Viry/Présilly/
Autres
Feigères communes Feigères
communes
Feigères
communes

Maison pour tous
140, rue Villa MARY

De 18h15 à 19h15

Street art

Sous réserve
des conditions
sanitaires.

Détails et modalités dans la partie « 3/10 ans »

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021

Réunion d’informations le mercredi 31 mars à 18h sur zoom
Pique-nique à prévoir pour les midis
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

Du 12 au 23 avril

SEMAINE « ARTISTIQUE » 3-10 ANS

SEMAINE «GRAF» EN FAMILLE

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

Vacances avec la MJC

MJC Viry

SEMAINE MULTI-ACTIVITES
Participe à cette semaine d’activités :
Escalade, tir à l’arc, spéléologie, vtt, randonnée, kin ball, tchoukball…
Attention les activités peuvent varier selon la règlementation du moment, en
rapport aux conditions sanitaires.

Quotient
Familial

2021

Programmes :
3 /10 ans
Familles
11 /17 ans
Street art

3 /10 ans

Informations

Permanence de l’accueil téléphonique :
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 11h - 13h et 15h - 19h

Documents obligatoires, en version papier, pour tout dossier
d’inscription :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche d’inscription
Fiche sanitaire de liaison
téléchargeables sur le site
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
Paiement par chèque
Aucun remboursement en cas d’annulation par l’adhérent
Carte adhésion obligatoire pour toutes les activités
(7€ pour les mineurs ou fournir une carte adhésion des partenaires)
Tarifs proposés en fonction du quotient familial

Les programmes peuvent être modifiés, en fonction de la météo, de la
fatigue, de l’envie des enfants ou par décision prise en équipe et du
nombre de participants. Vous en serez informés, dans la mesure du
possible. Les accueils seront adaptés aux conditions sanitaires.
Annulation possible en fonction des conditions sanitaires et des
mesures gouvernementales.

Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021
Durant cette semaine, nous te proposons de venir découvrir ou
d’approfondir tes connaissances sur l’Art. Tous les matins, une
séance d’1h à 1h30 avec un artiste peintre te permettra d’apprendre en t’amusant,
et pourquoi pas, devenir un artiste à ton tour ! Viens vite nous rejoindre, on
attend plus que toi et tes ami-e-s.
Réunion d’informations le 31/03 à 18h30 sur zoom

Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021
Place à la découverte cette semaine ! Si tu te demandes pourquoi ? comment ?
où ? Nous avons des réponses à t’apporter. Rejoins-nous pour en savoir plus, et
partons à la découverte de tes questionnements. « La plus belle découverte
est sans doute sous nos yeux et à portée de main. » Roland Poupon.
Réunion d’informations le 31/03 à 18h30 sur zoom
HORAIRES : Accueil dès 8h pour tous, jusqu’à 9h pour les 6/10 ans et jusqu’à 9h30 pour
les 3/5 ans. Départ des enfants de 16h30 à 18h MAXIMUM (merci de prendre
connaissance du règlement). Pour les sorties, nous vous demandons d’être
présent-e-s entre 8h et 9h.
Lors des sorties, nous serons de retour pour 18h.
RETARDS ET ABSENCES : Toute absence prévisible doit être communiquée au plus tard
à l’équipe (Manon et animateurs) la veille (jour ouvrable) avant 10h. Si l’absence est
imprévue, ou lors d’un retard, vous devez obligatoirement nous avertir par sms ou message vocal au 06.69.33.33.67 dans les meilleurs délais.
AFFAIRES PERSONNELLES :
Pour tous : veste ou K-way obligatoire pour chaque enfant. Lors des sorties, prévoir un
sac avec une gourde d’EAU. Soyez vigilants à la météo et à l’activité proposée, et adaptez les vêtements de vos enfants. Merci de leur faire porter des chaussures avec lesquelles ils seront à l’aise pour courir/sauter/jouer etc.
Pour les sorties, vos enfants doivent être habillés chaudement et confortablement,
avec de bonnes chaussures aux pieds.
3-10 ans : sac à dos, avec affaires de rechange,
3-5 ans : couvertures et/ou doudous pour les moments de repos.
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 doivent
être complètes et adaptées. Les détails pour chaque période vous seront transmis à
l’avance. Modifications des programmes et des accueils en fonction des conditions
sanitaires.

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Du 12 au 16 avril

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
STREET ART : 140, rue Villa Mary

ALSH 3/10 ans
Quotient Familial

Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant 10h le mercredi 7 avril
Les RDV pour les ateliers se font 5 minutes avant le début de l’activité devant
l’entrée principale de la MJC (hors atelier jardin du mercredi 14).

Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021

Pour les enfants de 1 à 3 ans

SEMAINE « CAP DÉCOUVERTE »

Lors de l’arrivée, il est OBLIGATOIRE d’accompagner vos enfants
jusqu’aux animateurs.

Adresses des accueils (74 580 VIRY)

Faire des activités en famille offre des possibilités d’interagir avec les enfants.
C’est aussi une expérience d’apprentissage précieuse pour eux.

SEMAINE « C’EST QUOI L’ART ? »

Accueil et inscriptions MJC :
Communes de Viry, Feigères et Présilly :
Inscriptions à partir du mardi 16 mars (modalités disponibles sur le site
de la MJC)
Autres communes :
Inscriptions à partir du mardi 23 mars (modalités disponibles sur le site
de la MJC)

Familles

Du 19 au 23 avril

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

<801€

100€

120€

100€

120€

801€ à 1100€

110€

137€

110€

137€

1101€ à 1500€

125€

143€

125€

143€

1501€ à 1700€

140€

166€

140€

166€

1701€ à 2000€

150€

181€

150€

181€

>2000€

160€

196€

160€

196€

Lundi 12 et mardi 13 avril de 9h15 à 10h : ATELIER « PEINTURLURAGE »
Venez avec vos tout-petits pour vivre un atelier où la création mène à la
confiance. Un moment privilégié sous le savoir-faire de COBO professionnel
dans cet Art !
Tarif adhérent par atelier : 5€ - Tarif non adhérent : 10€
Mercredi 14 avril de 10h-12h : « JARDINADE »
Par créneau d’une heure, nous vous accueillons au jardin partagé de la Villa
Mary pour un petit moment en nature, du jardinage, des jeux extérieurs…
Inscriptions d’un maximum de 5 personnes par créneau. Lien Doodle sur le site
de la MJC.
Tarif adhérent : 2€ - Tarif non adhérent : 5€

Pour les plus de 3 ans
Mardi 13 avril de 14h à 16h : « ATELIER BRICOL’ » / Bonhomme Pot de Fleurs
C’est le printemps, les oiseaux chantent et les abeilles butinent ! Venez
confectionner votre bonhomme pot de fleurs qui mettra de la gaité et des
couleurs dans votre jardin ou sur votre balcon.
Tarif adhérent : 8€/bonhomme - Tarif non adhérent : 15€/bonhomme
Mercredi 14 avril de 14h à 17h : « JARDINADE »/ (3/6 ans)
Par créneau d’une heure, nous vous accueillons au jardin partagé de la Villa
Mary pour un petit moment en nature, du jardinage, des jeux extérieurs...
Inscriptions d’un maximum de 5 personnes par créneau. Lien Doodle sur le site
de la MJC.
Tarif adhérent : 2€ - Tarif non adhérent : 5€

Mercredi 14 et jeudi 15 avril de 18h15 à 19h15 : Graf avec l’artiste COBO !
Des ateliers qui consistent à créer des œuvres avec son enfant tout en laissant
à chacun son univers, à se faire confiance mutuellement et à partager un
moment privilégié sous l’accompagnement et le savoir-faire d’un professionnel
dans cet Art !
Tarif adhérent : 10€/ famille - Tarif non adhérent : 15€/famille

Pour toute la famille
Jeudi 15 avril de 10h à 12h : ATELIER CUISINE
Recette surprise
Tarif adhérent : 5€ - Tarif non adhérent : 10€

