CAP LOISIRS 2022

- été 2022

Bienvenue à la MJC !
Un été varié a été construit pour les enfants et les jeunes
jusqu'au lycée.
Des séjours, en France, à l'étranger, des mini-camps, des
semaines à thèmes, de la Culture, des jeunes, du plaisir,
du sport, de la nature. 5 accueils de loisirs adaptés aux
enfants et aux jeunes. Des espaces de liberté, de vie en
collectivité, de découverte.
Après les deux années difficiles pour tout le monde, croquons les vacances comme elles se présentent, avec enthousiasme et plaisir !
Venez prendre un bol de culture et d'éducation populaire !
L'équipe de la MJC
Les dessins des fonds des pages suivantes ont été réalisés
par les enfants de l'activité "Dessin et peinture" encadrée
par Magdalena Wrzask. Merci à eux !

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 !
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, les vacances c'est aussi ça !
Des approches toujours plus variées : activités d’expression, arts plastiques,
jeux sportifs, éveil musical et danse... Ainsi, les enfants vivent pleinement leur
semaine de loisirs tout en découvrant de nouvelles formes d’expression.
Cette démarche leur permet de participer à la création d’un spectacle, d’une
oeuvre ou d’une exposition que les parents peuvent apprécier lors de rencontres conviviales. C’est pour nous un moyen de créer du lien avec la 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.
Vous noterez dans cette plaquette des propositions de mini-camps.* Ils ont
pour vocation la découverte, l’apprentissage à la vie collective, l’autonomie, le
plaisir de se retrouver dans un environnement différent de celui de la famille.
Cap Loisirs c’est aussi 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 sous toutes leurs
formes pour l’imaginaire et la découverte.
Depuis de nombreuses années, la MJC avec la Ville de Chamonix facilitent l’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap. Selon les possibilités, les
demandes seront étudiées à l’issue d’une rencontre en amont avec le directeur de la MJC et l’équipe pédagogique.
*Un supplément au prix de la semaine s’applique pour les camps. Cf. Tarifs

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.
Les animations prévues peuvent être modifiées ou annulées en
raison des directives de l’État, 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 mini-séjours et activités spécifiques (eau). Rendezvous à prendre auprès des maîtres nageurs du centre sportif.
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 Cap Loisirs 2022
Les inscriptions pour les résidents principaux de la Communauté de
Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc commenceront à partir du :

Club Ados (6e à 3e), séjours jeunes, P'tits Boutch (PS) et
Argentière (PS à GS) :
mardi 7 juin 8h - 13h / 16h - 19h à la MJC.
Balmat (MS au CE1) et Planards (CE2 au CM2) :
jeudi 9 juin 8h - 13h / 16h - 19h à la MJC.
Les inscriptions pour les résidents hors Communauté de Communes et
autres CAF seront ouvertes à partir du jeudi 16 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 jeudi 23 juin.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail. Le
règlement se fera sur place le jour de l’inscription par chèque, ANCV ou
carte bancaire (espèces non acceptées). Tout dossier incomplet sera refusé.
Les enfants peuvent être inscrits à partir de 3 ans révolus et scolarisés (sur la base de l’année scolaire 2021-2022).

A fournir obligatoirement pour la prise en compte du dossier :
- Fiche d’inscription dûment remplie
- Fiche sanitaire + photocopie des pages vaccinations du carnet
de santé
- Notification de droits et paiement à partir du 01/01/2022 de la
CAF sur laquelle apparaît le Quotient Familial ou à défaut une copie du dernier avis d’imposition

(- Attestation « Aide aux vacances 2022 » pour les bénéficiaires)

Les documents demandés peuvent être téléchargés sur le site de
la MJC à partir du mardi 17 mai : www.mjchamonix.org

P’tits boutch
Age : petite section de maternelle
Date : du lundi 11 juillet au vendredi 26 août (fermé le 14/07 et le 15/08)
Adresse : École Maternelle J. Balmat - route Benoît Couttet 74400
Chamonix-Mont-Blanc
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, un espace extérieur...

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

Juillet
Du 11 au 15 juillet
Fermeture le
14 juillet

L'été est là !
L’école c’est fini !
Place aux jeux, bricolages et autres moments
de rigolade entre amis ! Il y en aura pour tous
les goûts sur ce début de vacances !

Du 18 au 22 juillet

Les z’animaux !
La ferme s’invite à l’accueil de loisirs ! Nous irons
même à la ferme des Montagnards à Combloux
participer à des ateliers et découvrir les différents
animaux qui y vivent !

Du 25 au 29 juillet

Summerland !
Et si on organisait une kermesse tous
ensemble ? Jeux collectifs extérieurs et
ateliers seront au programme de cette
semaine de folie !

Août
Du 1 au 5 août

Silence… ça pousse !
Partons à la découverte des végétaux ! Rallye
photo nature, jeux en forêt, pique-nique
champêtre… Cette semaine, tout le monde se
met au vert !

Du 8 au 12 août

Quel cirque !
Les arts du cirque seront le point d’orgue de
cette semaine ! Elena Maitre fera découvrir
l’acrobatie, jonglerie et autre jeux d’équilibre !
Prépare-toi à entrer en piste !

Du 16 au 19 août

Les pieds dans l’eau et la tête dans les
nuages
Ça va trop vite ? Prends du recul sur le monde qui
t’entoure, oublie le poids du quotidien et vis au

Fermeture le
15 août

rythme de la nature…. Jeux d’eau, constructions
d’objets insubmersibles, mais aussi Baignade et
accrobranche au Lac de Passy te permettront
d’osciller entre détente et sensations fortes !
Du 22 au 26 août

Plein les yeux !
Cette semaine sera axée autour de l’art ! Nous
irons même passer une journée au festival « Au
Bonheur des Mômes » au Grand Bornand pour
voir du spectacle vivant !

Balmat
Age : moyenne section de maternelle au CE1
Date : du lundi 11 juillet au mercredi 31 août (fermé le 14/07 et 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 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’animations détaillés sur notre site internet et à
l’accueil de loisirs chaque jeudi pour la semaine qui suit.

maternelles (ms et gs)
Juillet
Du 11 au 15 juillet L’été est là !
Fermeture le
14 juillet

L’école c’est fini ! Place aux jeux, bricolages et
autres moments de rigolades entre amis ! Il y
en aura pour tous les goûts sur ce début de
vacances !

Du 18 au 22 juillet Les z’animaux

La ferme s’invite à l’accueil de loisirs ! Nous
irons même à la ferme des Montagnards à
Combloux participer à des ateliers et découvrir
les différents animaux qui y vivent !

Du 25 au 29 juillet Summerland !

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

Août
Du 1 au 5 août

Quel cirque !
Les arts du cirque seront le point d’orgue de
cette semaine ! Elena Maitre fera découvrir
l’acrobatie, jonglerie et autres jeux d’équilibre !
Prépare-toi à entrer en piste !

Du 8 au 12 août

Silence… ça pousse !
Partons à la découverte des végétaux ! Rallye
photo nature, jeux en forêt, pique-nique
champêtre… Cette semaine, tout le monde
se met au vert !

Du 16 au 19 août

Les pieds dans l’eau et la tête dans les
nuages

Fermeture le
15 août

Ça va trop vite ? Prends du recul sur le monde qui
t’entoure, oublie le poids du quotidien et vis au

rythme de la nature…. Jeux d’eau, constructions
d’objets insubmersibles, mais aussi Baignade et
accrobranche au Lac de Passy te permettront
d’osciller entre détente et sensations fortes !
Du 22 au 26 août Plein les yeux !

Cette semaine sera axée autour de l’art ! Nous
irons même passer une journée au festival « Au
Bonheur des Mômes » au Grand Bornand pour
voir du spectacle vivant !

Du 29 au 31 août

Chill and co !
La fin des vacances est proche, mais nous n’allons
pas nous arrêter comme ça ! Au programme,
jeux collectifs, cuisine et balade pour clôturer ces
vacances, tout pour être prêt.e pour la rentrée !

primaires (cp et ce1)
Juillet
Du 11 au 15 juillet L’été est là !
Fermeture le
14 juillet

L’école c’est fini ! Place aux jeux, bricolages et
autres moments de rigolade entre amis !
Il y en aura pour tous les goûts sur ce début de
vacances !

Du 18 au 22 juillet Inspecteur gadgets !

Enfiles ta panoplie d’enquêteur, l’esprit des
mystères a encore frappé ! Nous allons même
devoir aller chercher des indices dans les arbres…

Du 25 au 29 juillet Aglagla !

Cette semaine nous irons chercher la
fraicheur à la patinoire de Chamonix.
Au programme, patinage mais aussi ballonbalai et découverte de plein de jeux plus
loufoques les uns que les autres !

Du 27 au 29 juillet Camp « Retour à l’état sauvage ! »
15 places
Viens poser ta tente aux Bossons et dormir

deux nuits avec les amis ! Durant ce séjour,
André de « Vecteur montagne » nous initiera au tir à la sarbacane, aux cabanes dans les
arbres mais aussi à l’orpaillage et à la randonnée aquatique.

Août
Du 1 au 5 août

Ça part en ville !
Cette semaine nous allons prendre le
contrôle de la ville ! Au programme, street
art, photographie, rallye photo dans l’univers
urbain que propose Chamonix !

Du 8 au 12 août

A l’abordage !
L’eau sera la reine de la semaine !
Au programme, sortie au lac de Passy, baignade
et jeux d’eau. N’oublie pas ton maillot !
N’aie pas peur d’être mouillé.e car tu risques
d’être servi.e !

Du 16 au 19 août Les joutes estivales
Fermeture le
15 août

Bienvenue dans l’ère médiévale ! Cette semaine
nous allons entrer dans la peau de chevaliers !
Au programme, entrainement, jeux sportifs mais
aussi confection de bannières et autre décorations
médiévales ! La fin de semaine sera également
rythmée par un grand tournoi avec le centre des
Planards !

Du 17 au 19 août
15 places

Camp « L’eau vu d’en haut ! »
Viens poser ton sac au bord du lac de Passy.
Au programme, baignade, jeux collectifs, balades… On va même prendre de la hauteur lors
d’une session d’accrobranche !

Du 22 au 26 août

Plein les yeux !
Cette semaine sera axée autour de l’art ! Nous
irons même passer une journée au festival « Au
Bonheur des Mômes » au Grand Bornand pour
voir du spectacle vivant !

Du 29 au 31 août

Chill and co !
La fin des vacances est proche, mais nous
n’allons pas nous arrêter comme ça ! Au
programme, jeux collectifs, cuisine et balade
pour clôturer ces vacances, tout pour être
prêt.e pour la rentrée !

planards
Age : du CE2 au CM2
Date : du lundi 11 juillet au mercredi 31 août (fermé le 14/07 et le 15/08)
Adresse : Chalet des Planards - 351 chemin du pied du Grépon
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 de découvrir tout en s’amusant.

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

Juillet
Du 11 au 15 juillet Jumanji
Fermeture le
14 juillet

C’est les vacances ! Rien de mieux que les
jeux pour profiter au maximum de l’été !
Enigmes, times up et autres défis rythmeront
cette première semaine aux Planards !

Du 18 au 22 juillet Avatar

Bienvenue dans un monde haut en couleurs
où la forêt sera omniprésente. Lors d’une
journée à sensations, prends de la hauteur et
pars à l’assaut des parcours d’accrobranche
les plus épiques de la vallée !

Du 19 au 22 juillet Camp « Extrême limite »
15 places
La semaine va être sportive.

Rafting, accrobranche et baignades au lac
de Passy, si ça n’est pas des vacances qui
bougent !

Du 25 au 29 juillet Le monde de Narnia

Août
Du 1 au 5 août

Pars à la recherche d’Aslan dans le monde
merveilleux de Narnia. Pour mener à bien
cette mission, il te faudra aussi bien de la
maîtrise sur glace à la patinoire de Chamonix
que de l’adresse grâce à différents jeux en
forêt…
Le monde de Ralph
Parce que pendant les vacances tout est permis
(ou presque !), cette semaine les jeux vidéos
s’invitent aux Planards. Au programme : retro
gaming, pilotage de minis drones, mais aussi
initiation au skateboard avec un professionnel
pour profiter du soleil !

Du 8 au 12 août

Harry Potter
Viens vivre une semaine Magique ! Après
que le « Choixpeau » ait réparti les sorciers
et sorcières sous les différentes bannières,
création de baguettes, goûter des sorciers et
Quiddich seront au rendez-vous ! L’Aquapark
du lac de Passy sera le lieu de « La coupe de
Feu » !

Du 9 au 12 août
15 places

Camp « Une affaire qui roule »
Sors de la vallée et viens camper trois nuits aux
Contamines pour t’initier au roller avec une
professionnelle diplômée ! Le but, dompter les
patins pour partir à l’assaut de la piste « ski
roue » ! Le parc de loisirs du Pontet sera l’endroit
idéal pour profiter au maximum de ton séjour !

Du 16 au 19 août Robin des Bois
Fermeture le
15 août

Parce que l’adresse ça se travaille, nous nous
initierons au tir à l’arc et créerons nos propres
catapultes. Et parce qu’on aime les défis, un
grand tournoi avec le centre de Balmat sera
organisé en fin de semaine !

Du 22 au 26 août Alice au Pays des Merveilles

Cricket, Chat bonbon, bataille de cartes
géantes, si ça c’est pas le Pays d’Alice, nous

également nous émerveiller une journée au
festival « Au Bonheur des Mômes » au Grand
Bornand pour voir du spectacle vivant !
Du 23 au 26 août Camp « Plein les yeux ! »
15 places
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 !

Du 29 au 31 août

Chill and co !
Puisque la rentrée c’est demain, nous allons
tout faire pour être le plus zen possible. Cuisine,
méditation, initiation au Yoga, quoi de mieux
pour aborder l’année avec sérénité ?

Argentiere
Age : petite section à grande section de maternelle
Date : du lundi 11 juillet au vendredi 26 août (fermé le 14/07 et 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 11 au 15 juillet
Fermeture le
14 juillet

L’été est là !
L’école c’est fini ! Place aux jeux, bricolages et
autres moments de rigolade entre amis !
Il y en aura pour tous les goûts sur ce début de
vacances !

Du 18 au 22 juillet

Les z’animaux !
La ferme s’invite à l’accueil de loisirs ! Nous irons
même à la ferme des Montagnards à Combloux
participer à des ateliers et découvrir les différents
animaux qui y vivent !

Du 25 au 29 juillet

Summerland !
Et si on organisait une kermesse tous ensemble ?
Jeux collectifs extérieurs et ateliers seront au
programme de cette semaine de folie !

Août
Du 1 au 5 août

Silence… ça pousse !
Partons à la découverte des végétaux ! Rallye
photo nature, jeux en forêt, pique-nique
champêtre… Cette semaine, tout le monde se
met au vert !

Du 8 au 12 août

Quel cirque !
Les arts du cirque seront le point d’orgue de
cette semaine ! Elena Maitre fera découvrir
l’acrobatie, jonglerie et autres jeux d’équilibre !
Prépare-toi à entrer en piste !

Du 16 au 19 août

Les pieds dans l’eau et la tête dans les
nuages
Ça va trop vite ? Prends du recul sur le monde qui
t’entoure, oublie le poids du quotidien et vis au
rythme de la nature…. Jeux d’eau, constructions

Fermeture le
15 août

d’objets insubmersibles, mais aussi baignades
et accrobranche au Lac de Passy te permettront
d’osciller entre détente et sensations fortes !
Du 22 au 26 août

Plein les yeux !
Cette semaine sera axée autour de l’art !
Nous irons même passer une journée au
festival « Au Bonheur des Mômes » au
Grand Bornand pour voir du spectacle vivant !

Club ados
Age : de la 6ème à la 3ème
Date : du lundi 11 juillet au vendredi 26 août (fermé le le 15/08)
Adresse : 1307, route des Pélerins (Gare des Glaciers)
De 8h à 18h : arrivée entre 8h et 9h30 départ entre 16h30 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 11 au 15 juillet On part en séjour ! (il n'y aura donc pas de
Club Ados à la Gare des Glaciers) Cf pages suivantes

Du 18 au 22 juillet Turn off the radio !

Si je te dis : balafon, kalimba et sonnailles,

ça te parle ? Martin Dubois, alias M’Dub,
viendra te faire découvrir ces instruments,
ainsi que différents styles musicaux. Riche
de son expérience de musicien à travers le
monde, il saura partager toute sa passion
et te permettra de laisser libre cours à ta
créativité musicale.
Du 25 au 29 juillet Tu pointes ou tu smashes ?

Cette semaine est l’occasion de te faire
découvrir dans deux sports en particulier,
le tennis de table et la pétanque. Alors si
tu veux devenir pongiste ou bouliste ou
encore que tu ne veux pas choisir entre
les deux, ce programme est fait pour toi !

Août
Du 1 au 5 août

N’arrête pas ton cirque !
Tu veux pouvoir impressionner tout le
monde à la rentrée ? C’est exactement
ce qu’on te propose là : toutes les aprèsmidis sont dédiées à l’initiation des arts
circassiens. Entre jonglage, acrobaties,
numéros de clown et d’équilibriste, tu
pourras découvrir et apprendre tout ce qu’il
te faut pour faire ton propre cirque grâce à
l'intervention d'une professionnelle !

Du 8 au 12 août

On part en séjour ! (il n'y aura donc pas de

Du 16 au 19 août

Roulez jeunesse !
Cette semaine nous te proposons de
participer à un stage de VTT encadré
par un professionnel qui te permettra
de développer tes compétences. Au
programme : parcours d’agilité, maniabilité,
sortie VTT à la journée et session au
pumptrack de Servoz. Alors si tu veux
devenir un VVTiste hors pair, tu sais ce qu’il
te reste à faire !

Du 22 au 26 août

Graff on the wall !
Pour cette dernière semaine de l’été nous
te proposons de participer à un grand
projet artistique. Encadré par Alexandre
Mercier, diplômé des beaux-arts et graffeur
professionnel, tu pourras contribuer à la
création et la réalisation d’une fresque qui ne
passera pas inaperçue !

Fermeture le
15 août

Club Ados à la Gare des Glaciers) Cf pages suivantes

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.
Ils sont accompagnés de professionnels de la vallée pour les enrichir.

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 4 séjours seront encadrés et organisés par
l’équipe du secteur Jeunesse-Famille de la MJC de Chamonix.
Les objectifs : mutualiser les compétences pédagogiques,
organisationnelles et d’animations et permettre à un plus
grand nombre d’ados de participer à ces séjours.
Les séjours organisés par la MJC sont ouverts dès la 6ème (scolarité
2021-2022) et selon les tranches d’âge définies.

Un test de natation anti-panique doit être fourni pour tous les
séjours. Rendez-vous à prendre auprès des maîtres nageurs du
centre sportif. Si l’attestation du test a déjà été remise l’année précédente,
veuillez en faire la vérification auprès de l’accueil de la MJC.

Une attestation de sortie du territoire sera également nécessaire
pour les séjours à l'étranger. (téléchargeable sur www.service-public.fr)
Du 11 au 15 juillet Séjour « ça commence fort ! »

Séjour collège
16 places

Les cours sont finis, place aux vacances !
Pour démarrer l’été en beauté, nous te
proposons un séjour avec hébergement
sous tente, en immersion dans la Vallée, à la
découverte de plusieurs activités sportives
extérieures. Au programme : deux journées
de randonnées, accompagnées de guides.
Puis deux après-midis eaux vives avec
de l’hydrospeed et du canoraft. En plein
festival Artocène, nous participerons aussi
à cet évènement artistique local !
Tarifs : Q1 : 120€ / Q2 : 135€ / Q3 : 165€ / Q4 : 195€

Du 11 au 21 juillet Séjour en Italie !

Séjour lycée
11 places

Un séjour au pays de la pasta et des pizzas ! Petit
arrêt dans la ville de Pise pour visiter son centre
et ses monuments puis nous nous installerons
plusieurs jours à Rome pour profiter des richesses
de cette belle ville. Entre visite du Vatican et du
Colisée, journée shopping et farniente à la plage,
on ne risque pas de s’ennuyer ! Avant de revenir
à Chamonix nous ferons une halte à Florence,
ville natale de Léonard de Vinci.
Tarifs : Q1 : 297€ / Q2 : 363€ / Q3 : 407€ / Q4 : 473€

Du 8 au 12 août

Séjour collège
12 places

Séjour « En montagne toute ! »
Cette semaine s’annonce sportive ! Encadrés
par des guides diplômés d'En passant par
la montagne, nous te ferons découvrir
ou re-découvrir l’univers de la montagne
à travers plusieurs pratiques : escalade,
via ferrata, canyoning… Tu pourras aussi
participer à des ateliers artistiques

dans le cadre du festival "La Nuit des Ours" à
Vallorcine.
Tarifs : Q1 : 120€ / Q2 : 135€ / Q3 : 165€ / Q4 : 195€

Du 16 au 26 août

Séjour lycée
13 places

Séjour surf et canoé
Envie de voir autre chose que la montagne ?
Ça tombe bien, ici on te propose 11 jours
de vacances. Avant de rejoindre Biscarosse,
nous passerons par la Dordogne où nous
en profiterons pour découvrir en canoë
l’environnement qui nous entoure ! Nous irons
ensuite en bord de mer avec au programme :
cours de surf, initiation au bodyboard, visite
de Bordeaux à vélo… et évidemment des bons
moments au camping et sur la plage !
Tarifs : Q1 : 264€ / Q2 : 297€ / Q3 : 363€ / Q4 : 429€

(hors séjours jeunes)

Tarifs

Animations de
proximité
En parallèle à cette programmation, des animations de proximité
seront organisées en partenariat avec l'EPDA et la Communauté de
Communes sur la pelouse des Lierres aux Pèlerins les après-midis :

- le mercredi 13 juillet
- le mercredi 20 juillet
- le mercredi 3 août
- le mercredi 17 août
Au programme : grands jeux, jeux en bois, animations spécifiques...
D'autres partenaires viendront également se joindre à nous pour
différentes activités.
De plus, un cinéma plein-air sera organisé le vendredi 5 août en
soirée (projet en cours de construction).

Plus d'informations et
programme complet des animations
à venir sur www.mjchamonix.org

notes

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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