CONTACTEZ-NOUS
inscriptionalsh@mjc-charlieu.fr
04 87 23 03 11
1 Place Aristide Briand
42190 Charlieu
Un espace est dédié au Club Ados au sein de la
MJC, cependant l'accueil et le départ se font en
à l'accueil de loisirs (1 place aristide briand). Les
jeunes peuvent être accueillis en demi-journée

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

TARIFS
A compter du vendredi 8 juillet 2022, la
tarification des activités du club ados
change.
Une tarification à l'heure sera appliquée
comme pour l'accueil de loisirs. Une part
supplémentaire vous sera demandée en
fonction des sorties programmées

Camp Bushcraft du 18
au 21/07 et un stage de
BMX le 26 et 29/07
Plus d'informations voir
flyers joints

ou en journée complète avec ou sans repas
Rappel des horaires d'accueil (attention, ils
peuvent être modifiés en fonction des
animations, se référer au programme au verso) :
Matin : 7h30-9h30/11h30-12h15
Après-midi : 13h30-14h/16h30-18h30

Inscriptions
Pour une première inscription, merci :
- de prendre rendez-vous via le mail ou
téléphone indiqué ci-dessus.

Club Ados ouvert pour les
jeunes né(e)s en 2008, 2009,
2010 et 2011.

PROGRAMME
CLUB ADOS

- de fournir les documents suivants :
- fiche inscription et sanitaire (sur le

MJC DE CHARLIEU

site de la MJC ou à retirer sur place)
- l'attestation d'assurance
- votre numéro d'allocataire
- la copie des vaccins
Si

votre

enfant

septembre

2021,

est

déjà

vous

venu

pouvez

par téléphone ou par mail.

depuis
l'inscrire

VACANCES ÉTÉ 2022
Du Vendredi 8 Juillet au
Vendredi 29 Juillet 2022

Prévoir une gourde et
chapeau / casquette pour cet été !!

Vendredi 08 juillet
              

Matin

Prévoir :
- Tenue de sport adaptée
- Baskets (ou chaussures de sport)

Spray paint art
Après-midi

(Graff sur feuille)
Prévoir:
Vieux vêtements
Activité manuelle

Lundi 18 juillet

Mardi 12 juillet

La Bataille des deux tours

          
Piscine de Roanne

Activité manuelle
et de stratégie

CREPES & TOURNOI
MARIO KART
Cuisine et jeux vidéo

Après-midi

          
Le Pal

Prévoir :
- Pique-nique
- Maillot de bain
- Serviette de bain
- bonnet de bain*

Départ 9h30 Retour 17h00
A l’accueil de loisirs
Part suppl : 1/2/3/4 ou 5€ en fonction
du QF familial

A Dompierre-sur-Besbre
Prévoir :
Pique-nique
Départ 8h15 Retour 18h30
A l’accueil de loisirs

Part suppl: 1/2/3/4 ou 5€ en fonction
du QF familial

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Barbecue Party

Jeux de société

AAMONG US IRL

             

Matin : Courses et
préparation du barbecue

Unlock et Mysterium

Jeux de stratégie

Départ 14h00 Retour 17h00
A l’accueil de loisirs
Prévoir :
- Maillot de bain
- Serviette de bain

Midi : Prise du repas sur place

(Jeux d’eau)

Call of Ball

Après-midi : Pétanque,
Molki, Kubb

Prévoir :
- Tenue adaptée à l’eau
- Affaires de rechange

Deux équipes, un ballon en
mousse, que le meilleur gagne!
Jeux sportifs

Départ 14h00 Retour 17h30
A l’accueil de loisirs

Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

au Gymnase de la Bouverie
Prévoir :
Tenue et chaussures
de sport adaptées

                
Matin

Mercredi 13 juillet

Mercredi 20 juillet

           

Après-midi

Lundi 11 juillet

Mardi 19 juillet

Multisport

Matin

* Possibilité de prêt, demander plus
d’informations pendant l’inscription

Programme Juillet 2022

(Jeux sportif, baignade ...)

Prévoir :
- Pique-nique
- Maillot de bain
- Serviette de bain
- Baskets et tenue de sport
Départ 9h30 Retour 18h00
A l’accueil de loisirs

Pizza Party
Matin : Confection de pizza
Midi : Repas sur place
Après-midi : Film à la MJC

                

                   
Prévoir :
- Pique-nique
- Tenue adaptée pour se rendre
dans un champ de maïs.

(chaussures fermées, voire bottes de
pluie) Départ 9h30 Retour 18h00A la
MJC
Part suppl: 1/2/3/4 ou 5€

(In Real Life)

       

Direction Pouilly sous Charlieu
Pour une rencontre avec le Club Ados
de Pouilly sous Charlieu
Autour de jeux sportifs
Prévoir :
- Casque*
- Vélo*
- Pique-nique
Départ 9h30 Retour 17h15

A Chauffailles
Prévoir :
Casque, Vélo, Skate...

         
à Roanne

Part suppl: 1/2/3/4 ou 5€

           
Départ 9h30 Retour 13h15
A l’accueil de loisirs
Prévoir :
- Pique-nique
- Maillot de bain
- Serviette de bain

Tournois Jeux Vidéo
&
PoP-Corn

