Programme
des
Vacances
De dEcembre
Du 21 Décembre au 31 décembre 2020

Sébastien

06-47-62-29-87

11-17 ANS
LUNDI 21

MARDI 22

Atelier

Sortie Luge et
Balade

« Création
d’un
sapin »

Dans les Monts du
Forez

MERCREDI 23

JEUDI 24

Chill

Hockey en
salle

A Montbrison
9h30-12h
QF

+
Bataille

Navale Géante

A Montbrison
9h30- 17h30

Laser Fun

2 QF + 2.80€

A Saint-Just

A Montbrison

Prévoir

Saint-Rambert

10h-17h

Possibilité de pique-niquer sur place

Pique-nique,

13h-18h

2 QF

Escape
Game

tenue de ski, gants

QF + 10.10€

Prévoir

Ou*

Pique-nique,

Dodgeball

tenue de sport,
bouteille d’eau

9h30-12h
QF

A
Montbrison

A Montbrison

13h-18h

13h-18h

QF

LUNDI 28
Atelier
« Cuisine de
Noël »

QF

MARDI 29
Patinoire

JEUDI 31
Tournoi
Multi-sports

A Roanne
11h-18h30

A Montbrison

2 QF + 5.05€

9h30- 12h

Prévoir

QF + 2.80€

Pique-nique,

Cinéma

MERCREDI 30

Journée
Festive !

A Montbrison

Ou*

10h30-18h

A Montbrison

A Montbrison

14h-18h

11h-18h30

QF + 3.85€

2 QF

11h-16h
2 QF

chaussettes et gants

Koh-Lanta

A Montbrison

2 QF + 3.85€

Prévoir

Pique-nique,
tenue de sport,
bouteille d’eau

Pour toutes les activités le RDV se fera à la salle de la cheminée (Mairie de Montbrison) sur une plage de 30 min avant l’heure
affichée et 30 min après la fin de l’activité .
*L’espace jeunes se réserve le droit de modifier ce programme d’activités en fonction des inscriptions, des partenaires ou de la situation sanitaire.

FLASH INFOS
Deux nouveaux concepts pour l’année 2021

Le concept :

3 animateurs, 2 minibus, 2 dates sont à disposition pour vous emmener faire la sortie dont toi et tes potes
avez toujours rêvé de faire et pour vous aider à la financer !
Comment ça fonctionne ?
C’est très simple, il suffit de réunir ta bande, de choisir ensemble une sortie et de nous appeler pour nous
faire part de votre idée !
Escape Game, sortie en ville, balade à cheval ou bien encore une soirée concert, tout est possible ! Le choix
VOUS appartient !
Les dates ont déjà été prévues : le samedi 16 janvier et le samedi 30 janvier !

Attention 1 consigne à respecter :


Etre au moins 8 potes qui veulent faire la sortie

Le concept :

Vos animateurs vous proposent de découvrir 5 nouveaux stages entre chaque vacances scolaires !
Au menu du mois de janvier et février : LIGHT PAINTING
Qu’est-ce que s’est ? L’art de prendre plusieurs photos dans un environnement sombre en y déplaçant
une source de lumière pour créer des dessins lumineux !

Grace à Ordo Ab Chaos, vous deviendrez des pros de cette technique de photographie !
Les séances auront lieux les vendredis 15; 22; 29 janvier et le 5 février de 17h30 à 19h30 au local de
l’espace jeunes de Montbrison.
Attention seulement 10 places !

Inscription :
A partir du 8 DECEMBRE à EJS

Tarif : 50€ les 4 séances

Port du masque obligatoire au local et pendant les activités !

L’Espace Jeunes ce sont les animateurs de la Ville de Montbrison, de la MJC, et du
Centre Social qui te proposent tout au long de l’année :

Inscriptions ;

Un accompagnement à tes
projets, tes idées, tes envies

A l’EJS (en face de la piscine) :

à partir du 8 décembre
Du Mardi au Samedi de 8h30 à 12h30
Et le jeudi après-midi sur RDV au 04 77 24 33 41
Ou à l’espace ressources :
Le jeudi 10 et mardi 15 Décembre de 16h30 à 18h30
2 rue Fernand Léger à Beauregard

Documents à fournir pour établir le contrat d’accueil (obligatoire)

o Livret de famille (original + copie)
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (original + copie)
o Justificatif de Quotient Familial : N° allocataire CAF ou MSA ou avis
d’imposition 2019 sur revenus 2018

Adhesion 2020

Montbrison
Extérieurs

0 à 539 €
5.,05 €
7,60 €

540 à 700 €
7,05 €
10,60 €

701 à 787 €
8,10 €
12,10 €

788 à 940 €
9,10 €
13,65 €

941 à 1651 €
13,15 €
19,70 €

Sup à 1651 €
16,15 €
24,25 €

Tarifs activite 2020
Selon le quotient familial « QF » et selon le type d’activité un supplément peut être demandé
0 à 539 €

540 à 700 €

701 à 787 €

788 à 940 €

941 à 1651 €

Sup à 1651 €

Montbrison

0,61€

1,22€

2,87€

3,55€

4,15€

4,80€

Extérieur

0,61€

1,22€

4,05€

4,90€

5,75€

6,55€

Retrouvez toutes nos informations
et programmes sur :

www.ville-montbrison.fr

www.mjc-montbrison.com
www.csm.montbrison42.fr

Nos partenaires :

