
INSCRIPTIONS SECTEUR JEUNES 
 

* Accueil à la MJC le matin de 7h45 à 9h / Retour en famille de 17h30 à 18h. 
* Accueil des jeunes dès 11 ans révolus. 
* Adhésion MJC : 8€ + Cotisation annuelle au Secteur Jeunes : 1€ (valable       
jusqu’au 31 Août 2018). 
 
Dates des permanences d’inscription à la MJC de Feurs :  
* Les Samedis 7, 14 et 21 Octobre de 14h à 17h (mêmes horaires que les        
inscriptions du centre de loisirs enfants). 
* Les Mercredis 11 et 18 Octobre de 16h30 à 18h30. 

Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 
Documents à prévoir pour l’inscription :  
* Le carnet de santé du jeune. 
* Votre carte d’adhérent au réseau MJC (si vous l’êtes). 
* Un justificatif de Quotient Familial (OBLIGATOIRE sinon application du tarif le + 
élevé). 
* Un mode de paiement (règlement à l’inscription, ANCV acceptés). 

 
Tarification :  

 

Le foyer de la MJC (billard, babyfoot, jeux, bibliothèque) est ouvert aux           
collégiens et lycéens, après les cours et en accès libre, le mardi, jeudi, vendredi 
de 16h à 18h et le mercredi de 14h à 18h. 

Un programme Enfants (à partir de 4 ans) est également disponible à la MJC. 

 

Document imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Stage vidéo 

Du  23 au 27 Octobre 
30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 60 € 70 € 80 € 

Mini-stage 

Du 30 au 31  Octobre 
12€ 14€ 16 € 18€ 20€ 24 € 28€ 32€ 

* Tarifs pour allocataires CAF Loire 



ZOOM sur les PROJETS JEUNES  
 

* PROJET SOLIDAIRE / ECHANGES INTERNATIONAUX :  
«Burkina Faso, Maroc, Europe, toi aussi, viens 
t’investir sur des projets internationaux et partir 
en voyage à la découverte de nouvelles          
cultures ». 

1ère réunion d’infos le Samedi 7 Octobre à 14h               
à la MJC de Feurs avec Guillaume. 

 

* AUTRES PROJETS : 
«Tu as une idée, envie d’organiser un évène-
ment, une action, monter un groupe, réaliser 
un film, partir en voyage, te rendre utile…? 
Que tu sois branché musique, danse,         
solidarité, graff, cinéma, théâtre,                
environnement… nous pouvons t’aider! ». 

1ère réunion d’infos le Mercredi 11 Octobre à 13h30                      
à la MJC de Feurs avec Guillaume. 

 

* Web-série VIDEO :  
Créer, réaliser et diffuser une web-série, 
accompagné par un professionnel de la vidéo ! 
Pour les collégiens/lycéens ayant déjà suivi une 
formation ou débutants motivés. 

Les mercredis de 18h à 19h30 du 4/10 au 4/04/2018 
Tarif : 70€ (Inscription à l’accueil de la MJC). 

 
Ces projets sont portés par les jeunes et accompagnés par la MJC.  

Pour + d’infos, n’hésite pas à contacter Guillaume au 04 77 26 21 14 ou 
par sms au 06 51 86 07 81. 

VACANCES D’AUTOMNE 2017 

    Stage Vidéo  
 

Du lundi 23 au vendredi 27 Octobre 
 

 

* Ecrire un scénario           * Réaliser des effets spéciaux 
* Apprendre à utiliser une caméra professionnelle et un micro 
* Visionner, sélectionner et monter les images sur un logiciel vidéo 
* Le tout encadré par un technicien professionnel. 
 

Nombre de places : 10 jeunes de 11 ans à 15 ans. 

Mini-Stage 
« Expédition expérimentale ! » 

 

 Lundi 30 et mardi 31 Octobre  

Construction de  
Fusées à eau 

Jeux et 

Expériences 
Nombre de places : 8 jeunes de 11 ans à 15 ans. 

Pilotage Drones et 

autres objets volants 
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