Vous avez inscrit votre enfant au sein de la MJC de Viry sur le secteur jeunes, voici
quelques informations utiles :
Accueil : de 9h à 9h30 /de 17h30 à 18h au sein du foyer jeunes situé dans le bâtiment
de l’Ellipse (coté parc de verdure - 140, rue Villa Mary, 74580 Viry).
Objectifs :

• Apprendre le respect de soi et des autres à travers la vie en collectivité, la solidarité et la liberté d’expression
• Placer les jeunes au centre des projets et les rendre acteurs de leurs loisirs
• Informer, sensibiliser, sécuriser, conseiller, responsabiliser
• Développer un espace de rencontre, d’échange et de création
• Développer l’autonomie
Infos pratiques :

• Avoir un pique-nique tous les midis.
• Possibilité d’un petit déjeuner commun ou goûter dans la semaine, renseigné
par l’équipe d’animation en début ou cours de semaine.
• Prévoir tous les jours dans son sac à dos : gourde, pique-nique, goûter, vêtement de pluie (Kway, coupe-vent…).
• Être tous les jours habillés chaudement et en vêtements sportifs avec des baskets.
• Les déplacements se feront en minibus.
• L’équipe d’animation indiquera aux familles le programme global en début de
semaine et s’en suivra chaque jour d’un rappel concernant les activités du lendemain.
• Selon les conditions météorologiques et de crise sanitaire, le programme peut
être susceptible d’être modifié.
Si vous avez des questions, des informations de dernières minutes à nous transmettre, n’hésitez pas à nous joindre directement au :
1ère semaine : Gwënaelle et Adriana : 06.52.74.98.40
2ème semaine : Rachel et Kévin : 06-08-77-39-54 / 06-87-00-94-43
En cas d’absence de votre enfant, merci de nous contacter
Equipe jeunesse MJC DE VIRY
MJC VIRY - BP 17 - 140 rue Villa Mary 74580 VIRY
accueil@mjcviry74.fr
www.mjcviry74.fr
www.facebook.com/mjcviry74.fr

Siret : 330 825 480 000 24
04 50 74 57 49

