11 /17 ans

2022

5 /12 ans

SEJOUR « PORTES DU SOLEIL » 11-17 ANS

SEMAINE DE COURS DE SKI

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

Participe à ce séjour dans un chalet au pied des stations. Tu pourras
skier, explorer la montagne en raquette, dévaler les pistes en luge,
aller te baigner à Aquariaz, découvrir le lac de Montriond ainsi que
le village de Morzine et faire d’autres activités hivernales surprises
que nous te préparons avec attention. Comme d’habitude, une
veillée différente te sera proposée chaque soir ainsi qu’une veillée patinoire !
Niveau de ski 2ème étoile minimum pour les skieurs !
Rendez-vous 9h lundi / retour vendredi à 18h
Pique-nique et goûter à prévoir pour le premier jour.
Accueil devant le foyer jeunes
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Réunion d’informations le mercredi 2 février 2022 à 18H sur zoom
(cf. site MJC)

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Viens avec nous, on part au grand air tous les jours ! Nous t’avons prévu des sorties à
la montagne, de la luge, du chien de traineaux, de la raquette, de la découverte de la
faune et flore, de la survie en montagne et comme d’habitude tout un panel
d’activités variées qui va venir compléter toutes ces incroyables activités !
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Réunion d’informations le mercredi 26 janvier 2022 à 19H sur zoom (cf. site MJC)

ENTRE PLAINE ET MONTAGNE
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022
Pour ceux qui ne partent pas en vacances, pas de panique !
Une multitude d’activités te sera proposée alternant plaines et
montagnes. En plaine, jeux et créations seront organisées pour toi. En montagne,
séances ski et une activité surprise t’attendent. En plus de tout ça, nous ferons une
nuit en chalet avec le groupe en séjour !
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

Réunion d’informations le mercredi 2 février 2022 à 19H sur zoom (cf. site MJC)

Familial

Séjour
« Entre plaine et montagne »
« Portes du soleil » 11-17 ans
et « Dans la neige... »
Viry/Présilly/
Feigères

0€ à 800€

Autres

Autres

Vacances avec la MJC
14 au 25 février

Modalités pour les sorties skis
• L’arrivée des enfants doit se faire entre 9h et 9h45 / retour à 17h45

En cas d’absence merci de contacter le 06.52.74.15.95
• Chaque enfant doit apporter son propre matériel de ski.
• Nom et prénom de l’enfant obligatoires sur matériel et vêtements.
• Prévoir :
- un sac avec : gants, casque, lunettes et chaussures de skis.
- un 2ème sac avec : pique-nique et goûter.
- bâtons et skis à part (pas de bâton pour les oursons et les débutants)
Réunion d’informations le mercredi 19 janvier à 18h30 sur zoom (cf. site MJC)

DANS LA NEIGE...

Quotient

Dès 5 ans, cours de ski avec moniteurs ESF sur le domaine de
Sommand. En fin de semaine, chaque enfant aura la possibilité de
passer son test de niveau : de « l’ourson » à « l’étoile d’or ».
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

MJC Viry
Maison pour tous

APPEL AUX BÉNÉVOLES !

140,rue Villa MARY

Nous cherchons des bénévoles pour encadrer la semaine « ski »
Merci de contacter l’équipe d’animation au 06.52.74.15.95

04 50 74 57 49
accueil@mjcviry74.fr

SEJOUR « À LA MONTAGNE » 9-12 ANS

www.facebook.com/mjcviry74.fr

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

www.mjcviry74.fr

Profite de tes vacances pour prendre un bon bol d’air frais de la montagne !
Morzine nous attend pour profiter à fond de multiples activités que nous offrent
les hauteurs enneigées. Nous partons pour 5 jours et 4 nuits dans un gîte au
cœur des paysages d’hiver, une durée idéale pour tisser des liens, changer d’air
et même sortir de sa zone de confort. Au programme tout un large panel d’activités et nos soirées animées !
Rendez-vous 9h lundi / retour vendredi à 18h
Pique-nique et goûter à prévoir pour le premier jour.
Accueil devant le foyer jeunes
INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Réunion d’informations le mercredi 26 janvier 2022 à 18H sur zoom
(cf. site MJC)

Quotient

Semaine Ski

Séjour « à la montagne »

Familial

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

0€ à 800€

230€

260€

220€

260€

801€ à 1100€

240€

270€

250€

290€

1101€ à 1500€

250€

280€

280€

320€

1501€ à 1700€

260€

290€

310€

350€

communes

Viry/Présilly/
Feigères

communes

260€

300€

120€

150€

801€ à 1100€

290€

330€

140€

170€

1101€ à 1500€

320€

360€

160€

190€

1501€ à 1700€

350€

390€

180€

210€

1701€ à 2000€

380€

420€

200€

230€

1701€ à 2000€

270€

300€

340€

380€

> 2000€

410€

450€

220€

250€

> 2000€

280€

310€

370€

410€

Programmes :
ALSH 3 /10 ans
Animations familles

Camp et sorties 11 /17 ans
Ski et camp 5 /12 ans

Informations

ALSH 3 /10 ans
IMMERSION DANS LE GRAND NORD
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

Réunion d’informations
Avant de vous inscrire, vous avez besoin d’informations, de découvrir
nos modalités ?
Nous vous proposons une réunion le jeudi 9 décembre à 18h30 via
zoom (cf site MJC)

Accueil et inscriptions MJC
Communes de Viry, Feigères et Présilly :
Demandes d’inscriptions à partir de 9h le samedi 11 décembre par mail
à inscriptions@mjcviry74.fr (modalités disponibles sur le site de la MJC)
Autres communes :
Demandes d’inscription à partir de 14h le mardi 4 janvier 2022 par mail
à inscriptions@mjcviry74.fr (modalités disponibles sur le site de la MJC)
Modalités d’inscriptions : les inscriptions seront traitées dans l’ordre
d’arrivée. 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

téléchargeables
sur le site

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

Adresses des accueils (74 580 VIRY)
ALSH 3/10 ans : Ecole maternelle les Gommettes 110, rue Villa MARY
FAMILLES : 140, rue Villa Mary
SEMAINE DE COURS DE SKI : salle de l’Ellipse 140, rue Villa MARY
11/17 ans et DANS LA NEIGE... : foyer jeunes 140, rue Villa MARY

Là-bas, il fait froid, il y a de la neige et il fait nuit 6 mois dans
l’année ! Ici, il fait froid, il y a de la neige mais il y a aussi du soleil ! Si tu veux venir profiter de cette semaine de vacances avec
nous, c’est maintenant ! Durant celle-ci, des activités en extérieur, des jeux, des expériences et plein d’autre choses te seront proposés ! Rejoins-nous vite ! Une sortie sera également programmée cette semaine.
Réunion d’informations sur zoom le jeudi 3 février à 18h (cf. site MJC)

AU PAYS DES MERVEILLES
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022
Viens passer une semaine au pays des merveilles avec nous. Nous t’accompagnerons dans ce monde entre magie et illusions, mystères antiques et nouvelles technologies.
Nous proposerons des activités de découvertes artistiques et culturelles ainsi que des petites expériences magiques. Une sortie sera organisée pour visiter ce monde.
Réunion d’informations sur zoom le jeudi 3 février à 18h (cf. site MJC)

HORAIRES : Accueil dès 8h et jusqu’à 9h30 pour tous. Départ des enfants de 16h30 à
18h MAXIMUM (merci de prendre connaissance du règlement). Pour les sorties, nous
vous demandons d’être TOUS présents 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.

Familles
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 !

DU LUNDI 21 FÉVRIER AU JEUDI 24 FÉVRIER
SORTIE EN FAMILLE À L’ÎLE DE TORTUGA
Lundi 21 février 9h-12h30
Venez vous amuser en famille dans le plus grand parc d’attractions indoor de la
région Haut-savoyarde et Genevoise pour les enfants de 0 à 12 ans.
RDV 9h sur le parking de la MJC pour un départ en minibus.
Retour prévu vers 12h30. Tout âge
Tarifs : Moins de 12 mois : GRATUIT
Moins de 85 cm : 8 €
Plus de 85cm : 13 €
Un adulte gratuit par enfant payant.

CUISINONS ET PARTAGEONS
Mardi 22 février 10h-12h
La cuisine en famille est un excellent moyen de se retrouver tous ensemble et
de créer de beaux souvenirs. Tout âge
Tarifs :
Adhérent : 5€/ famille
Non adhérent : 10€/famille

ESPACE PARENTS/ENFANTS 0-6 ANS
Jeudi 24 février
C’est un moment de convivialité où petits et grands prennent le temps
d’apprendre, de discuter, de se découvrir dans un lieu adapté.
Gratuit - Adhésion famille obligatoire

SORTIE EN FAMILLE
Mercredi 23 février 10h-11h30
Sortie commune avec la maison de habitant de st Julien en Genevois à patinoire
extérieure de Samoëns. Départ en bus à 12h45 devant la mjc.
Retour prévu vers 18h45.
Tarifs : 10€/enfant - 12€/adulte

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
ALSH 3/10 ans
Quotient Familial

Viry/Présilly/Feigères

Autres communes

<801€

100€

120€

801€ à 1100€

110€

137€

1101€ à 1500€

125€

143€

1501€ à 1700€

140€

166€

1701€ à 2000€

150€

181€

>2000€

160€

196€

Nombre de places limité ! Inscriptions avant le vendredi 11 février auprès d’Adeline
06.52.74.15.95 ou adeline.b@mjcviry74.fr Les activités peuvent être modifiées ou annulées en fonction du nombre de participants, des conditions sanitaires et des conditions
météorologiques.
Réunion d’informations sur zoom le jeudi 3 février 2022 à 19h30 (cf. site MJC)

Plus d’infos familles au 06.52.74.15.95
Inscription par mail : adeline.b@mjcviry74.fr

