Le Club Ados est ouvert
pendant les vacances
scolaires et les
mercredis après-midis

TARIFS

Permanences d'inscriptions à
l'acceuil de loisirs (place
Aristide Briand)

+ Adhésion de 9€ valable jusqu'en août 2022

-Mercredi 13 avril de 17h30 à 19h
-Jeudi 14 avril de 17h30 à 18h30
Possibilité

de

s'inscrire

par

mail

:

lise.riviere.mjc@gmail.com

ou

par

téléphone

de

ces

en

dehors

permanences 06 09 22 63 56 au moins
48h à l'avance.

CONTACTEZ-NOUS
lise.riviere.mjc@gmail.com
06 09 22 63 56
Le Club ados se situe dans les
locaux de la MJC
rue du pont de pierre
42190 Charlieu

Instagram du Club Ados

PROGRAMME
CLUB ADOS
MJC DE CHARLIEU

Pour les vacances de
printemps
Du mardi 19 au vendredi
29 avril 2022

Du 19 au 22 Avril
(Férié le lundi 18/04)

INFORMATIONS
DIVERSES

Du 25 au 29 Avril

Mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 avril, mardi 26 et vendredi 29 Avril
Activités libres au Club ado ( bornes d'arcades, jeux de société..) et/ou
accompagnement à la scolarité.
De 9h30 à 11h30 à la MJC
Lundi 25 avril

Mardi 19 avril

Cuisine*
De 13h30 à 17h à l'ALSH
Tarif 2

Mercredi 20 avril

Accrobranche

Tarif 1

Sushi Maison et projets de l'été*
Cet été tu as envie de partir à Disney ou au
parc Asterix ? Tu veux faire des sorties à la
journée avec tes amis ? Viens en discuter
avec Lise au Club Ados tout en faisant et
mangeant des Sushis, miam...
De 11h à 17h à l'ALSH

Prévoir un pique-nique

Fonctionnement
Ce programme est en complément de celui
de l'accueil de loisirs,. Il s'adresse aux jeunes
nées en 2011, 2010, 2009 et 2008.

T arif 3

Pique-nique au bord du lac
Départ à 11h - Retour à 18h Rdv à la MJC
Tarif 5

Mardi 26 avril

Piscine
Départ 13h - retour 17h à la MJC

Jeudi 21 avril

Tarif 3

Activités Manuelles*

Mercredi 27 avril

Plastique fou

Les jeunes peuvent manger à la cantine le
temps de midi (merci de le préciser pendant
l'inscription).

Cache cache Géant*
dans l'accueil de loisirs

De 13h30 à 17h à l'ALSH
Tarif 2

En dehors de ces activités ils vous est
possible d'inscrire votre enfants à l'accueil de
loisirs (se référer au programme 3/14 ans).

14h à 16h30 la MJC
Tarif 1

Vendredi 22 avril

Jeudi 28 avril

Kid aventure
Grand parc d'attraction au Scarabé à Riorges

Paléopolis à Gannat
Départ 10h retour 18h Rdv à la MJC
Tarif 5

Départ 13h retour 17h30 Rdv à la MJC
Tarif 4

*Attention rendez-vous à
l'accueil de loisirs.

Vendredi 29 avril

Atelier Cosplay
Création d'un accessoire
Démonstration et conseil
De 14h à 17h

Sous certaines conditions, il est possible de
déposer ou récupérer vos enfants le matin
avant l'activité de 7h30 à 9h30 et le soir de
16h30 à 18h30 à l'accueil de loisirs. Nous nous
occupons de faire la navette entre l'accueil et
la MJC.
Merci de préciser vos besoins lors de
l'inscription de votre enfant.

Tarif 5

