Modalités des vacances automne 2022

▪ Des adhérents qui s’associent dans un intérêt collectif
▪ Une association loi 1901 gérée par des bénévoles
▪ Des salariés pour organiser et gérer certaines missions
▪ Des partenariats avec les structures locales

▪ Un projet associatif qui donne les objectifs sur 4 années
▪ Une structure locale au service des habitants

▪ Un secteur d’activités hebdomadaires : bien être, musique, créatives, culturelles,

danses, expressions théâtrale et corporelles, sports, divertissements et stages

▪ Un secteur enfants (3-10 ans) : accompagnement à la scolarité, accueils les

mercredis et les vacances scolaires, périscope, séjours

▪ Un secteur jeunes (11-17 ans) : accompagnement à la scolarité, foyer jeunes,

actions jeunes, accueil de loisirs pendant les vacances, séjours

▪ Un secteur familles : accueil de familles la semaines, des actions en familles la

semaine, des activités pendant les vacances, des soirées débats, des rencontres
entre pairs

Habitants Viry,
Feigères et
Présilly

Pour tous

• Inscriptions à partir
de 10h le mardi 28
septembre 2022
• Inscriptions à partir
de 10h le jeudi 6
octobre 2022

3-10 ans et 11-17 ans

Vous avez déjà transmis le dossier par voie
électronique de l'enfant à la MJC entre février
2022 et septembre 2022 ou votre enfant est
inscrit aux mercredis

Suite à votre inscription via
le formulaire, le secrétariat
vous indiquera si des
documents sont à mettre à
jour,

Nouvelle inscription 22/23

Merci de nous transmettre l’ensemble de vos documents
par mail à inscriptions@mjcviry74.fr (autorisation parentale,
fiche sanitaire, CNI enfant, CNI responsable légal,
autorisation de sortie de territoire, photocopie des vaccins,
justificatif CAF pour Quotient familial < 2000€)

▪ Si votre dossier n’est pas complet, l’inscription ne pourra malheureusement pas se

faire.

▪ Dossier numérique => 1 fichier par document demandé (en format pdf ou jpg

uniquement). Le nom de chaque document doit comporter à minima le nom et
prénom de l’enfant svp.

▪ Votre demande d’inscription sera traitée dans l’ordre chronologique.

ALSH 3/10 ans

ALSH 11/17 ans

L’automne est là !

La star académie du
frisson

Du lundi 24 au vendredi
28 octobre 2022

Du lundi 24 au vendredi
28 octobre 2022

Captain citrouille

Le grand frisson

Du lundi 31 octobre au
vendredi 4 novembre

Du lundi 31 octobre au
vendredi 4 novembre 2022

Familles

Chantier éducatif
Du lundi 24 au vendredi
28 octobre 2022

Séjour « Astérix et Paris »
Du lundi 31 octobre au
vendredi 4 novembre 2022

Actions familles
Du lundi 24 au 27 octobre
2022

