CAP LOISIRS 2019
été 2019

C’est l’été, la MJC de Chamonix vous propose sa formule estivale
Cap Loisirs : accueil petite enfance, enfance, ados, mini-camps,
séjours jeunes, séjours à l’international.
De nombreuses possibilités s’offrent à vous, profitez-en !
Cette année, cinq accueils de loisirs sont à votre disposition pour
plus de proximité. Trois centres resteront ouverts jusqu’au 30 août
suite au calendrier scolaire prévu pour la rentrée 19-20 : Balmat,
les Planards et les P’tits Boutch.
Le partenariat entre la MJC et la Communauté de Communes qui
gère le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) vous permet, pour certains
séjours jeunes, de bénéficier de tarifs avantageux. Cette année,
quatre séjours seront organisés en partenariat avec l’antenne jeunes
de la Régie d’Animation Sociale et de Loisirs (RASL) des Houches,
dont trois encadrés par l’équipe de la MJC.
Du plaisir, du collectif, des découvertes, du partage, de l’évasion...
Venez prendre un bol de culture et d’éducation populaire !
L’équipe de la MJC

Cap Loisirs : vos enfants ont rendez-vous avec l’été !
Pour vous, les vacances d’été c’est
quoi ? Activités sportives ? Sorties
culturelles ? Baignades ? Grands
jeux ? Et bien pour la MJC c’est
tout ça à la fois !

famille tout en lui permettant de
prendre connaissance des projets
réalisés par leurs enfants tout
au long de la semaine passée à
l’accueil de loisirs.

Cap Loisirs c’est aussi des minicamps* ou des nuitées pour
développer l’apprentissage du
vivre ensemble, sans les parents ;
des stages pour découvrir, solliciter
le sens créatif et s’initier à de
nouvelles pratiques sportives
ou culturelles ; des sorties pour
respirer le grand air et favoriser
l’épanouissement ; des jeux
Des approches toujours plus sous toutes leurs formes pour
variées : activités d’expression, l’imaginaire et la découverte.
arts plastiques, jeux sportifs,
éveil musical et danse... Ainsi, L’accueil des enfants porteurs de
les enfants vivent pleinement handicaps : la MJC avec la ville
leur semaine de loisirs tout en de Chamonix facilitent l’accès aux
découvrant de nouvelles formes loisirs des enfants en situation
d’expression.
de handicap. Ils peuvent ainsi
bénéficier d’un accueil sous
Cette démarche leur permet certaines conditions et à l’issue
de participer à la création d’un d’une rencontre en amont avec
spectacle, d’une oeuvre ou d’une le directeur de la MJC et l’équipe
exposition que les parents peuvent pédagogique.
apprécier lors de rencontres
conviviales. C’est pour nous un *Un supplément au prix de la semaine
moyen de créer du lien avec la s’applique pour les camps. Cf. Tarifs
Des animations un peu folles,
ludiques, innovantes autour de
thèmes variés et adaptés aux
différentes tranches d’âge sont
proposées durant l’été. Des
semaines où les enfants pourront
choisir avec les animateurs-trices
ce qu’ils souhaitent faire, car c’est
ça aussi les vacances...

Informations pratiques
Chaque jour, les enfants devront être munis de :

1 sac à dos
1 gourde ou 1 bouteille d’eau
1 casquette
1 kway
1 paire de chaussures de sport
1 paire de lunettes de soleil
Crème solaire

En cas d’animations spécifiques ou de camps, une fiche
technique sera fournie aux familles, mentionnant les affaires
à prévoir. Certaines sorties ou séjours pourront avoir lieu à
l’étranger, prévoyez pour vos enfants une Carte Nationale
d’Identité ou un Passeport et une autorisation de sortie du
territoire (formulaire à télécharger sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1359).
Les animations prévues peuvent être modifiées ou annulées
en raison des conditions météo, ou d’autres évènements
indépendants de notre volonté. Les plannings d’animations
sont disponibles sur notre site www.mjchamonix.org et
dans chaque centre la semaine avant la période concernée.
Un test de natation anti-panique doit être fourni pour tous
les camps «eau». Rdv à prendre auprès de maîtres nageurs.
Si l’attestation du test a déjà été remise l’année précédente,
veuillez en faire la vérification auprès de l’accueil de la MJC.

Modalités d’inscription
Les inscriptions pour les résidents principaux de la Communauté de
Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc commenceront à partir du :

P’tits Boutch (PSM), Balmat (MSM au CE1) et Planards (CE2 au
CM2) : mardi 4 juin 8h - 13h/16h - 19h à la MJC au 1er étage.
Club Ados (6e à 3e) et séjours jeunes : jeudi 6 juin 8h-13h/16h19h à la MJC au 1er étage.
Argentière (PSM à GSM) : vendredi 7 juin 16h - 17h30 à l’école J.
Constantin d’Argentière.
Les inscriptions pour les résidents hors Communauté de Communes et
autres CAF seront ouvertes à partir du 12 juin, dès 9h à la MJC.
La priorité est donnée aux inscriptions à la semaine. Les inscriptions
à la journée seront acceptées à compter du mardi 25 juin. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone. Le règlement se fera sur place
le jour de l’inscription par chèque, ANCV, carte bancaire ou espèces.
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les enfants sont inscrits à partir de 3 ans révolus et scolarisés (sur la base de l’année scolaire 2018-2019).

A fournir :
Fiche d’inscription dûment remplie
Fiche sanitaire + photocopie des pages vaccinations du carnet de santé
Notification de droits et paiement à partir du 01/01/2019 de la CAF sur
laquelle apparaît le Quotient Familial ou à défaut une copie du dernier
avis d’imposition
Attestation «Aide aux vacances 2019» pour les bénéficiaires

Les documents demandés peuvent être téléchargés sur le
site de la MJC www.mjchamonix.org

Argentiere
Age : petite section à grande section de maternelle
Date : du 08/07 au 23/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 242 route du Plagnolet (Ecole Jean Constantin)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

CAP sur les objectifs
Permettre un développement harmonieux des enfants sur tous les
plans. Le rythme des journées et l’environnement seront adaptés à
leurs besoins tout comme les animations qui leur seront proposées.
Différents espaces aménagés pour que les enfants puissent évoluer
en toute sécurité : un espace spécifique réservé aux jeux d’imitation,
un espace dédié aux activités calmes (lecture, jeux de société), une
salle de motricité, une salle de sieste, une cour et un petit jardin.
Une multitude d’activités proposées par l’équipe pédagogique :
manuelles, artistiques, sportives et de plein air, jeux, chansons et
balades dans la nature.

CAP sur les thématiques de l’été
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à l’accueil
de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Juillet

Du 8 au 12 juillet

A nous de jouer ! Youhou l’été est là et
c’est enfin les vacances ! Jeux collectifs en
extérieur, balades, ateliers, il y en aura pour
tous les goûts cette semaine !

Du 15 au 19 juillet

Zen, soyons zen...
Cette semaine sera calme et apaisante !
Séances de yoga pour enfants, lecture,

balades en extérieur, relaxation, de quoi se
détendre pleinement !
Du 22 au 26 juillet

Escargoland
Partons à la découverte des escargots en
visitant la ferme aux escargots Helixa à Viuz
en Sallaz, nous ferons également des ateliers
ludiques et des activités autour de ces
animaux et de leurs amis les insectes !

^

Aout
Du 29/07 au 2 août

La piste aux étoiles
Cette semaine c’est le moment pour être
créatif ! Chants, histoires, danse, musique,
et si nous faisions un spectacle commun
avec les autres centres ?

Du 5 au 9 août

Aqua Quoi ?
L’eau sera la reine de la semaine, au
programme, sortie « petits bateaux » au lac
de Passy, baignade, jeux d’eau... Sortons les
maillots de bain !

Du 12 au 16 août

Contes et légendes...
Entrez dans un monde merveilleux et
légendaire peuplé de créatures mystérieuses...
Au programme : lecture de contes, création
d’histoires, ateliers collectifs...

Du 19 au 23 août

Les touche-à-tout !
Et si avant de se quitter on organisait une
kermesse tous ensemble ?

P’tits boutch
Age : petite section de maternelle
Date : du 08/07 au 30/08 (fermé le 15/08)
Adresse : Route du stade – Pélerins (derrière le terrain de foot)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

CAP sur les objectifs
Permettre un développement harmonieux des enfants sur tous les
plans. Le rythme des journées et l’environnement des tout-petits
seront adaptés à leurs besoins tout comme les animations qui leur
seront proposées.
Différents espaces aménagés pour que les enfants puissent évoluer
en toute sécurité : un espace spécifique réservé aux jeux d’imitation,
un espace dédié aux activités calmes (lecture, jeux de société), une
salle de sieste, une cour et un petit jardin.

CAP sur les thématiques de l’été
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Juillet
Du 8 au 12 juillet

A nous de jouer ! Youhou l’été est là et
c’est enfin les vacances ! Jeux collectifs en
extérieur, balades, ateliers, il y en aura pour
tous les goûts cette semaine !

Du 15 au 19 juillet

Zen, soyons zen...
Cette semaine sera calme et apaisante !
Séances de yoga pour enfants, lecture, balades
en extérieur, relaxation, de quoi se détendre
pleinement !

Du 22 au 26 juillet

Escargoland
Partons à la découverte des escargots en
visitant la ferme aux escargots Helixa à Viuz
en Sallaz, nous ferons également des ateliers
ludiques et des activités autour de ces
animaux et de leurs amis les insectes !

^

Aout
Du 29/07 au 02 août

La piste aux étoiles
Cette semaine c’est le moment pour être
créatif ! Chants, histoires, danse, musique,
et si nous faisions un spectacle commun
avec les autres centres ?

Du 5 au 9 août

Aqua Quoi ?
L’eau sera la reine de la semaine, au
programme, sortie « petits bateaux » au lac
de Passy, baignade, jeux d’eau... Sortons les
maillots de bain !

Du 12 au 16 août

Contes et légendes...
Entrez dans un monde merveilleux et
légendaire peuplé de créatures mystérieuses...
Au programme : lecture de contes, création
d’histoires, ateliers collectifs...

Du 19 au 23 août

Les touche-à-tout !
Et si on organisait une kermesse tous
ensemble ? Jeux collectifs extérieurs et ateliers
seront au programme de cette semaine de
folie !

Du 26 au 30 août

Plein les yeux !
Pour finir l’été en beauté, on ira passer une
journée au festival « Au Bonheur des Mômes »
au Grand Bornand voir du spectacle vivant !

Planards
Age : du CE2 au CM2
Date : du 08/07 au 30/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 351 chemin du pied du Grépon (chalet des Planards)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 17h et 18h

CAP sur les objectifs
Lieu d’échanges et de découvertes pour des vacances, comme les
enfants en rêvent. De nombreuses activités artistiques et sportives
leur seront proposées afin que chacun trouve son équilibre.
Les enfants pourront découvrir des activités qui deviendront peutêtre de véritables passions. Les animateurs seront là pour éveiller
leur soif d’apprendre et de découvrir tout en s’amusant.

CAP sur les thématiques de l’été
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Juillet
Du 8 au 12 juillet

Wouah c’est haut !
Pour bien commencer les vacances, des
professionnel.les nous encadreront lors d’un
stage d’initiation à l’escalade. La coupe du
monde d’escalade se déroulera une nouvelle
fois à Chamonix sur cette période alors on y sera !

Du 15 au 19 juillet Petits Sherlock Holmes

Cette semaine, l’équipe d’animateurs.trices
vous propose de devenir de vrai.e.s petit.e.s
enquêteurs.trices ! Énigmes, grands jeux,
chasse aux trésors...

Du 16 au 19 juillet Camp « Caracole ! »

C’est parti, au galop ! Cette semaine on
part au Centre Equestre «La Caracole»
à Arbusigny. Au programme : soins des
animaux, cours d’équitation, initiation à
la voltige et au tir à l’arc à cheval, balade,
jeux... (15 places)

Du 22 au 26 juillet

^

Aout

Roulez jeunesse !
On chausse les rollers et c’est parti pour une
semaine sportive et ludique !
Stéphane Bouchet viendra nous transmettre
son savoir-faire et ses conseils pour être un
vrai pro !

Du 29/07 au 2 août Gla gla gla...

Il risque de faire chaud alors nous partirons à
la recherche de la fraîcheur à la patinoire de
Chamonix où nous pourrons patiner, jouer
au ballon-balai et découvrir plein de jeux plus
drôles les uns que les autres !

Du 30/07 au 2 août Camp « A bicyclette ! »

Ces jours-ci on va pédaler ! André de Vecteur
Montagne nous emmenera dans des
itinéraires confidentiels pour parfaire notre
maitrise du VTT ! (15 places)

Du 5 au 9 août

Salut la compagnie !
Cette semaine nous accueillerons la
Compagnie « La chaise à porteurs » pour créer
notre propre pièce de théâtre ! Nous allons
apprendre les techniques et les astuces de cet
art et devenir de vrai.e.s comédien.ne.s !

Du 12 au 16 août

A l’abordage !
L’eau sera la star de cette semaine ! Jeux d’eau,
sortie à la piscine, activités aquatiques… N’aie
pas peur d’être mouillé(e) car tu risques d’être
servi(e) !

Du 19 au 23 août

Compét’ment fou !
On prend ses baskets, on s’échauffe et on y
va ! Défis sportifs à gogo, c’est le moment des
Olympiades de l’été ! Et en plus, on sera avec
les primaires de Balmat parce que, comme
on dit, « plus on est de fous, plus on rit » !

Du 26 au 30 août

Plein les yeux !
Pour finir l’été en beauté, on ira passer une
journée au festival « Au Bonheur des Mômes
» au Grand Bornand voir du spectacle vivant !

Du 27 au 30 août

Camp « Spestaculaire »
Si une seule journée au festival « Au Bonheur
des Mômes » ne te suffit pas, on organise
un camp spécial pour y passer 4 jours ! Des
spectacles, une veillée, des concerts, des nuits
en camping, tout ce qu’il faut pour passer
un bon festival entre copains et finir l’été en
beauté ! (15 places)

Balmat
Age : moyenne section de maternelle au CE1
Date : du 08/07 au 30/08 (fermé le 15/08)
Adresse : 1273 Route des Pélerins (Ecole J. Balmat)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 et 18h

CAP sur les objectifs
Comme chaque année, l’Accueil de loisirs Balmat accueillera cet été des
enfants des écoles primaires et maternelles de la moyenne section au
CE1.
L’équipe pédagogique mettra en place un fonctionnement qui favorisera
les échanges, la vie en collectivité et les distractions.
Des sorties, stages culturels et sportifs ainsi que des jeux seront proposés
chaque mois afin de favoriser la découverte, l’initiation et le plaisir.

CAP sur les thématiques de l’été
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Juillet - Moy et gde section maternelle
Du 8 au 12 juillet

A nous de jouer ! Youhou l’été est là et
c’est enfin les vacances ! Jeux collectifs en
extérieur, balades, ateliers, il y en aura pour
tous les goûts cette semaine !

Du 15 au 19 juillet Un monde peuplé de lutins...

La création sera le maître mot de cette
semaine ! Eric Pagenel, plasticien, animera

des ateliers de bricolage créatif pour donner
vie à des petits lutins...
Du 22 au 26 juillet Escargoland

Partons à la découverte des escargots en
visitant la ferme aux escargots Helixa à Viuz
en Sallaz, nous ferons également des ateliers
ludiques et des activités autour de ces
animaux et de leurs amis les insectes !

Aout - Moy et gde section maternelle
Du 29/07 au 2 août La piste aux étoiles

Du 5 au 9 août

Cette semaine c’est le moment pour être
créatif ! Chants, histoires, danse, musique,
et si nous faisions un spectacle commun
avec les autres centres ?
Aqua Quoi ?
L’eau sera la reine de la semaine, au
programme, sortie « petits bateaux » au lac
de Passy, baignade, jeux d’eau... Sortons les
maillots de bain !

Du 12 au 16 août

Contes et légendes...
Entrez dans un monde merveilleux
et légendaire peuplé de créatures
mystérieuses... Au programme : lectures de
contes, création d’histoires, ateliers collectifs...

Du 19 au 23 août

Les touche-à-tout !
Et si on organisait une kermesse tous ensemble ?
Jeux collectifs extérieurs et ateliers seront au
programme de cette semaine de folie !

Du 26 au 30 août

Plein les yeux !
Pour finir l’été en beauté, on ira passer une
journée au festival « Au Bonheur des Mômes »
au Grand Bornand voir du spectacle vivant !

Juillet - CP / CE1
Du 8 au 12 juillet

A nous de jouer ! Youhou l’été est là et
c’est enfin les vacances ! Jeux collectifs en
extérieur, balades, ateliers, il y en aura pour
tous les goûts cette semaine !

Du 15 au 19 juillet Artistes apprentis

Chaque jour Eric Pagenel, plasticien, nous
apprendra des techniques pour créer des
tentures à l’aide de pigments naturels...

Du 22 au 26 juillet Escargoland

Partons à la découverte des escargots en
visitant la ferme aux escargots Helixa à Viuz
en Sallaz, nous ferons également des ateliers
ludiques et des activités autour de ces
animaux et de leurs amis les insectes !

Du 24 au 26 juillet Camp « Bienvenue à la ferme ! »

Deux nuits sous tente en camping. Au
programme : pique nique champêtre, visites
de la « ferme du Petit Mont » et de la « ferme
de Chosal », ateliers fabrication de fromage,
découverte de la flore et de la faune...
(15 Places)

^

Aout - CP / CE1
Du 29/07 au 2 août Gla gla gla...

Il risque de faire chaud alors nous partirons à
la recherche de la fraîcheur à la patinoire de
Chamonix où nous pourrons patiner, jouer
au ballon-balai et découvrir plein de jeux plus
drôles les uns que les autres !

Du 5 au 9 août

Je suis photographe !
Cette semaine on va devenir de vrais artistes !
Roman photo, land art, dessins à la craie...
On va tout photographier ! Avec ça, les plus
grands photographes n’auront qu’à bien se
tenir...

Du 7 au 9 août

Camp « Dans les arbres...»
Nous allons prendre de la hauteur pendant
quelques jours ! Au programme : parcours
aventure et tyroliennes, entre sport et nature,
de l’accrobranche pour se dépasser en s’amusant ! (15 places)

Du 12 au 16 août A l’abordage !

L’eau sera la star de cette semaine ! Jeux d’eau,
sortie à la piscine, activités aquatiques… N’aie
pas peur d’être mouillé(e) car tu risques
d’être servi(e) !

Du 19 au 23 août

Compét’ment fou !
On prend ses baskets, on s’échauffe et on y
va ! Défis sportifs à gogo, c’est le moment des
Olympiades de l’été ! Et en plus, on sera avec
les enfants des Planards parce que, comme
on dit, « plus on est de fous, plus on rit » !

Du 21 au 23 août

Camp « Tout là haut ! »
On va grimper ? Prends tes chaussons ! Ces
jours-ci on ira faire une initiation à l’escalade au
Parc Thermal du Fayet, et puis on ira aussi se
baigner au lac de Passy pour se rafraîchir...
(15 places)

Du 26 au 30 août

Plein les yeux !
Pour finir l’été en beauté, on ira passer une
journée au festival « Au Bonheur des Mômes »
au Grand Bornand voir du spectacle vivant !

Club ados
Age : de la 6ème à la 3ème
Date : du 08/07 au 23/08
Adresse : 1307, route des Pélerins (Gare des Glaciers)
De 8h à 18h arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 17h et 18h

CAP sur les objectifs
Permettre aux jeunes de s’amuser dans un cadre de vie
différent de leur quotidien et de leur environnement, tout cela,
au sein d’un collectif. Le Club Ados de la MJC a l’ambition de
rendre les jeunes acteurs de leurs vacances en leur apprenant
à s’organiser en groupe tout en respectant chaque individu.
Il offre un lieu de rencontres et d’échanges et permet la
découverte de pratiques artistiques, sportives et culturelles.
Alors n’hésitez plus ! Venez passer l’été avec nous !

CAP sur les thématiques de l’été
Découvrez les programmes d’animation détaillés sur notre site internet et à
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

Juillet
Du 08 au 12 juillet Camp : Partons en cani-rando !

Harnaché.e à un chien, tu pourras
arpenter les chemins du Jura et découvrir
ce sport lors d’un camp de 3 jours. Tu
installeras ta tente à la Valserine et
comme ça en plus tu pourras profiter
des joies du camping ! (16 places)

Du 15 au 19 juillet Nous

sommes des aventuriers !
Si tu as déjà eu l’occasion de regarder une
fois « Pékin Express », tu pourras aisement
comprendre le principe de la semaine... Des
jeux, des défis, des épreuves sportives mais
pas que ! Tu ne risques pas de t’ennuyer !
(18 places)

Du 22 au 26 juillet Artiste de rue

Durant une semaine, vous allez plonger
et vous immerger dans la culture urbaine
à travers la découverte et la pratique de
techniques empruntées au street art !
(18 places)

^

Aout
Du 29/07 au 2 août Découvre le musicien qui est en toi !

Une semaine très rythmée, dans tous
les sens du terme ! Tu vas découvrir les
percussions et le djembé avec un professeur
passionné et peut-être que tu trouveras une
nouvelle vocation... Qui sait ? (18 places)

Du 5 au 9 août

Chausse tes baskets !
Pas le temps de s’ennuyer ! Si tu n’aimes
pas le sport alors je crois qu’il faudra
malheureusement passer ton chemin...
Sports collectifs, d’eau, de ballon... Il y en
aura pour tous les goûts ! (18 places)

Du 12 au 16 août

Camp : Découverte du cirque de SixtFer-à-Cheval
Une semaine sous la tente avec les copains,
du canoraft, de la randonnée, une via
ferrata, de la joie, de la bonne humeur et
tout un tas d’autres activités qui risquent
d’être vraiment cool ! Quoi demander de
plus ? (16 places)

Du 19 au 23 août Tous en caisse à savon !

Cette semaine on bricole tous ensemble
nos propres caisses à savon puis on va les
essayer ! Esprit créatif et/ou bricoleur c’est
le moment de nous rejoindre ! (18 places)

Séjours jeunes
Des séjours pensés par et pour les jeunes de 11-17 ans
Afin de vous faire profiter de tarifs réduits sur les séjours jeunes,
cette année encore, la MJC en partenariat avec l’intercommunalité
bénéficie de subventions allouées par le dispositif Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ). Celui-ci, signé entre la CAF et la Communauté de
Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, permet d’aider
au financement de projets et contribue à l’épanouissement
des jeunes dans l’apprentissage de la vie sociale et l’accès à
l’autonomie. La MJC et l’antenne jeunes de la Régie d’Animation
Sociale et de Loisirs (RASL) des Houches sont les interlocuteurs
pour mener à bien ces projets.

Le secteur Jeunesse de la MJC de Chamonix accompagne les
jeunes dans leurs projets de vacances avec l’ambition de les rendre
acteurs de leur séjour. Il doit également leur permettre de vivre
ensemble en prenant en compte la différence (mixité, origines,
morphologie, aptitudes, niveaux de vie).
Cette année trois séjours seront encadrés et organisés par
l’équipe du secteur Jeunesse-Famille de la MJC de Chamonix
et un par l’antenne jeunes de la Régie d’Animation Sociale et
de Loisirs (RASL) des Houches.
Les objectifs : mutualiser les compétences pédagogiques,
organisationnelles et d’animations et permettre à un plus
grand nombre d’ados de participer à ces séjours.
En fédérant un groupe de jeunes autour de la création d’un
projet commun, le secteur Jeunesse espère les inscrire dans

une démarche participative. Cela doit leur permettre
d’acquérir une vision réaliste du coût de la vie, des obligations
et des engagements respectifs : règles fondamentales qui
garantissent en partie, la réussite de leurs vacances.
A noter : les jeunes doivent proposer leur projet aux animateurs
au moins 6 mois à l’avance et peuvent partir tout au long l’année.
Le budget par jeune se calcule en fonction du projet.
Les jeunes à l’initiative des séjours et investis toute l’année à leur
création sont de fait préinscrits.
Les séjours organisés par la MJC sont ouverts dès la 6ème (scolarité
2018-2019) et selon les tranches d’âges définies.
Escapade en Espagne - 15 au 26 juillet
Séjour organisé par la MJC

12 jours de découverte et de soleil entre terre et mer, entre le
nord de l’Espagne, l’Aragon, et les Landes. Pour les amoureux
et amoureuses de la nature, des randonnées, des baignades
dans l’eau bleu turquoise, du surf sur les vagues de l’océan
Atlantique : c’est le bon endroit ! Elle est pas belle la vie ? (8
places / 14-17 ans)
Tarifs : Q1 : 324€ / Q2 : 364€ / Q3 : 445€ / Q4 : 525€

Entre mer et montagne, roadtrip en terre slave !
30 juillet au 9 août - Séjour organisé par la MJC
Entre l’Italie, la Croatie et la Slovénie, 11 jours sur la route et
en camping ! Au programme : découvertes locales, visite de
Zadar, excursion aux îles Kornati, baignade au parc national de
la rivière Krka, visite de Ljubjana en Slovénie, découverte du
parc et du lac de Bled... Rajoutons à ça la bonne humeur et le
soleil, que du bonheur ! (14 places / 14-17 ans)
Tarifs : Q1 : 297€ / Q2 : 334€ / Q3 : 408€ / Q4 : 481€

Séjour échange et aventure au pays des Gaulois
12 au 16 août - Séjour organisé par la RASL
1 semaine d’échange avec un groupe de jeunes locaux en
Bourgogne qui viendront passer la semaine suivante dans la
vallée de Chamonix. Camping au bord d’un lac avec la pratique
de nombreux sports ; vélo, ULM, ski nautique, canoé kayak et
sports collectifs innovants. Visite des villes médiévales de la
région ; Semur en Auxois , Alesia. (12 places / 9-14 ans)
Tarifs Q1 : 120€ / Q2 : 135€ / Q3 : 165€ / Q4 :195€

Cap Méditerrannée - 12 au 23 août
Séjour organisé par la MJC

12 jours au camping à Hyères sur la Côte d’Azur ! Plage de sable
blanc, mer turquoise... mais pas que ! Un cocktail sportif (sortie
en vélo le long du littoral, baignades en mer, kayak de mer,
aquavillage, randonnée palmée...) mais également ludique
(visites des villes alentours, du parcours des arts d’Hyères,
découverte de la faune et de la flore de la presqu’ile de Giens
et des îles de Porquerolles...) ! Il y en aura pour tous les goûts
alors prépare ton maillot et ta crème solaire, on t’attend ! (7
places / 11-14 ans)
Tarifs : Q1 : 288€ / Q2 : 324€ / Q3 : 396€ / Q4 : 468€

Séjours en partenariat avec :

+ Adhésion annuelle MJC 10,50€ obligatoire

Barème du quotient familial
Q1 : 0>700 		
Q2 : 701>900 		
Q3 : 901>1150 		
Q4 : + de 1151
CC : résidence principale Communauté de Communes VCMB
(Vallorcine, Argentière/Chamonix, Les Houches, Servoz)
HCC : résidence principale HORS Communauté de Communes VCMB

Tarifs

Renseignements et inscriptions :
MJC de Chamonix
94, promenade du Fori 74400 Chamonix
Tél. 04.50.53.12.24 - www.mjchamonix.org
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