11 /17 ans

TOUTE L’ANNEE

SEJOUR «SÉJOUR ASTÉRIX ET PARIS »
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022
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 Eiffel 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 Maison Familiale Rurale 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!
Rendez-vous lundi à 9h / retour vendredi 17h
Réunion d’informations le mercredi 28 septembre à 19h sur zoom
Pique-nique à prévoir pour le lundi midi

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
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 !
Accueil du lundi au vendredi entre 9h et 9h30 - Retours les soirs entre 17h30 et 18h
Réunion d’informations le mercredi 28 septembre à 18h30 sur zoom
Apportez vos pique-niques pour les midis / INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

LE GRAND FRISSON
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 (férié le 1/11)
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 concoctées par l’équipe ! Déguisements chaudement recommandés pour chaque jour !
Accueil du mardi au vendredi entre 9h et 9h30 - Retours les soirs entre 17h30 et 18h
Réunion d’informations le mercredi 28 septembre à 18h30 sur zoom
Apportez vos pique-niques pour les midis / INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE

Quotient
Familial

Semaine
24 au 28/10

POUR LES JEUNES DE VIRY ET D’AILLEURS !
Rendez-vous au foyer jeunes les mercredis de 13h30 à 19h si tu as entre 14 et 17
ans.

Vacances avec la MJC

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens à l’accompagnement scolaire de 13h30 à 19h les
mercredis. Avec l’aide de professionnels, nous t’aiderons dans ta scolarité.

Du 24 octobre au 4 novembre

Nous proposons aussi d’autres évènements :
• des soirées jeunes les vendredi de 18h à 22h30
• Des actions les samedis matin pour financer une partie de voyages ou sorties
• Projets qui traite des thématiques des ados
• Jeux dans les hameaux de Viry et communes partenaires
•

LA STAR ACADÉMIE DU FRISSON

Séjour
« Astérix et Paris»

2022

Semaine
31/10 au 4/11

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

0€ à 800€

320€

350€

130€

150€

104€

120€

801€ à 1100€

350€

380€

140€

160€

112€

128€

1101€ à 1500€

380€

410€

150€

170€

120€

136€

1501€ à 1700€

410€

440€

160€

180€

128€

144€

1701€ à 2000€

440€

470€

170€

190€

136€

152€

> 2000€

470€

500€

180€

200€

144€

160€

Activités culinaires et culturelles
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la MJC (onglet jeunes) ou
via WhatsApp.

MJC Viry
Maison pour tous
140,rue Villa MARY

CHANTIER ÉDUCATIF

04 50 74 57 49

Du 24 au 27 octobre 2022

accueil@mjcviry74.fr

Viens participer au chantier éducatif avec l’association Passage et
la MJC de Viry ! C’est l’occasion de gagner un peu d’argent et de
tester le monde du travail. Rendez-vous les matins à 8H45 à la MJC avec une
équipe motivée qui t’amènera de 9H à 12H30 faire du désherbage ou encore de
l’entretien de sites sur la commune. Inscription obligatoire.

www.facebook.com/mjcviry74.fr
www.mjcviry74.fr

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ CP AU CM2
Nous proposons un temps d’accompagnement à la scolarité aux enfants de
l’école élémentaire. La première heure est consacrée à de l’aide aux devoirs, et la
dernière demi-heure à des ateliers collectifs de découverte (scientifique, culturel,
historique, littéraire…) en lien avec le programme scolaire. Une séance par mois
est consacrée quant à elle entièrement à une sortie culturelle ou un atelier
d’approfondissement.

Le mardi : 16h30-18h
Modalités disponibles sur le site de la MJC

PERISCOPE - CM1/CM2
L’équipe du périscope t’accueille de 16h45 à 18h30 pour découvrir des sports
amusants, des ateliers culturels et t’initier à la musique, aux arts créatifs ou aux
nombreuses autres activités que propose la MJC.

Vendredis de 16h45 à 18h30
Tarif de 1.90€ à 2.40€ la séance + adhésion
Modalités disponibles sur le site de la MJC

Programmes :
3 /10 ans
Familles
11 /17 ans

3 /10 ans

Informations

« L’AUTOMNE EST LÀ ! »
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

Accueil et inscriptions MJC :
Communes de Viry, Feigères et Présilly :
Inscriptions à partir du mardi 27 septembre 2022
Autres communes :
Inscriptions à partir du jeudi 6 octobre 2022
Modalités d’inscriptions disponibles sur le site
Horaires de l’accueil (hors vacances scolaires) :
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 9h - 11h et 15h - 19h
Jeudi : 16h - 19h

Benjamin le lutin a quitté son jardin, il est parti visiter Viry ! Mais
avec toutes les feuilles qui sont tombées, il s’est perdu ! Durant
cette semaine, il faudra réussir toutes les épreuves de l’automne
pour pouvoir aider Benjamin. Qu’elles soient sportives ou manuelles, chaque activité compte pour le retrouver. Une sortie sera prévue le jeudi pour vérifier s’il n’est
pas parti plus loin que Viry.
Réunion d’informations le jeudi 13 octobre à 18h sur zoom

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 24 au jeudi 27 octobre
LUNDI 24/10– de 10h à 12h : Atelier « Cuisinons et partageons »
Venez préparer des amuse-bouche qui font peur.
Tarif adhérent : 8€/ famille
Tarif non-adhérent : 10€/famille

« CAPTAIN CITROUILLE »
MARDI 25/10 de 10h à 12h : Atelier bricol’« Sculpture sur citrouilles ».

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 (4 jours)

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 :
•

Familles

Durant cette semaine, nous allons avoir un invité : Captain Citrouille sera avec
nous ! Il va nous accompagner tout au long de cette semaine. Il nous viendra peutêtre à la sortie du jeudi. Tu vas devoir aider le Captain à préparer la fête de la citrouille qui aura lieu le vendredi.
Réunion d’informations le jeudi 13 octobre à 18h sur zoom

Partagez un moment en famille et venez sculpter votre citrouille.
Chaque famille repartira avec sa citrouille pour décorer son entrée.
A partir de 5 ans
Tarif adhérent : 8€/ citrouille
Tarif non-adhérent : 12€/ citrouille

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 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 9h30. 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 : sac à dos, avec affaires de rechange et une gourde d’EAU, veste ou K-way

MARDI 25/10 de 16h à 18h : Espace parents/enfants 0/6 ans
Venez passer un moment de convivialité où petits et grands prennent le
temps d’apprendre, de discuter et de se découvrir.
Gratuit / adhésion obligatoire

Paiement

A envoyer par mail (conditions à voir sur le site):
•
•
•
•
•
•

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, de l’envie des enfants ou par décision prise en équipe, du
nombre de participants et en fonction des protocoles sanitaires. Vous
en serez informés, dans la mesure du possible.
Lors de l’arrivée, il est OBLIGATOIRE d’accompagner vos enfants
jusqu’aux animateurs.

obligatoire pour chaque enfant. 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. 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. Lors de l’arrivée, il est OBLIGATOIRE d’accompagner vos enfants jusqu’aux animateurs. Les détails pour chaque période vous seront transmis à l’avance.
3-10 ans : sac à dos, avec affaires de rechange et gourde d’eau.

3-5 ans : couvertures et/ou doudous pour les moments de repos.

INSCRIPTION A LA SEMAINE OBLIGATOIRE
Du 24 au 28 octobre

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

ALSH 3/10 ans
Quotient Familial

MERCREDI 26/10 de 9h30 à 14h : Sortie familles « Filenvol ».
Venez déambuler à Monnetier-Mornex en toute sécurité dans les sculptures de cordes de bateaux et de filets de catamarans suspendus dans
les arbres.
Prévoir pique-nique
Activité à régler directement sur place
(moins de 5 ans gratuit/ 5 à 65 ans 16€)
Adhésion obligatoire
JEUDI 27/10 de 10h à 12h : Espace parents/enfants 0/6 ans
Venez passer un moment de convivialité où petits et grands prennent le
temps d’apprendre, de discuter et de se découvrir.
Gratuit / adhésion obligatoire
JEUDI 27/10 de 15h à 17h30 : Jeux en familles
Venez en famille pour partager des moments conviviaux et d’échanges
autour du « jeu ».
Gratuit et pour tous

Du 31 octobre au 4 novembre

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

Viry/Présilly/
Feigères

Autres
communes

<801€

85€

115€

68€

92€

801€ à 1100€

95€

125€

76€

100€

1101€ à 1500€

115€

145€

92€

116€

1501€ à 1700€

145€

175€

1162€

140€

1701€ à 2000€

160€

190€

1280€

152€

>2000€

170€

200€

136€

160€

Plus d’informations sur le site de la MJC : www.mjcviry74.fr

Nombre de place limité. Inscriptions avant le mercredi 19 octobre auprès
d’Adeline 06.52.74.15.95 ou adeline.b@mjcviry74.fr

