
 

 

* Tarifs pour allocataires CAF Loire 

ACCUEIL 
  Accueil à la MJC : Dès 7h45 pendant les vacances / Dès 12h les mercredis 
  Retour en famille de 17h30 à 18h 
  Accueil des jeunes dès 11 ans révolus (collège)  
  Adhésion MJC : 8€ + Cotisation au Secteur Jeunes : 1€/ an (valable jusqu’au 31 Août 2020) 

 

Permanences d’inscriptions à la MJC de FEURS :  
 Les Samedis 5 et 12 Octobre de 10h à 12h. 

 Les Mercredis 9 et 16 Octobre de 17h à 19h. 
Merci de bien vouloir respecter ces horaires. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 

* Documents à prévoir pour l’inscription :  
 Le carnet de santé de votre enfant. 

 Votre carte d’adhérent au réseau MJC (si vous l’êtes). 
 Un justificatif de Quotient Familial récent (OBLIGATOIRE sinon application tarif le + élevé). 

 Un mode de paiement (règlement à l’inscription : chèque, espèces, ANCV). 
(Possibilité de régler en plusieurs fois) 

 

* Le Foyer de la MJC (babyfoot, jeux, bibliothèque) est ouvert aux collégiens et lycéens, 
après les cours et en accès libre, le lundi, 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 de Feurs. 
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Vulcania 21/10 7 € 8 € 9 € 10 € 12 € 15 € 18 € 22 € 

Jeux + Laser Game 22/10 7 € 8 € 9 € 10 € 12 € 15 € 18 € 22 € 

Parc Courzieu 23/10 5 € 6 € 7€ 8 € 10 € 12 € 14 € 17 € 

Séjour BOTY 25 au 27/10 60 € 70 € 85 € 100 € 115 € 135 € 155 € 180 € 

Stage Escape Game du 
29 au 31/10 

19 € 23 € 27 € 31 € 35 € 40 € 46 € 53 € 

Mercredi Tarif 1  3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 11 € 

Mercredi Tarif 2 6 € 7 € 9 € 11 € 13 € 15 € 17 € 20 € 



Lundi 21 Octobre :  Journée à Vulcania 
Cinéma dynamique, écran géant, effets spéciaux … 

Viens passer une journée riche en sensations fortes …  

11-15 ans - 16 places 

11-15 ans - 14 places 

PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2019PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2019PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2019   

 Du mardi 29 au jeudi 31 Octobre   
Stage ESCAPE GAME ! 

 

- 2 Sorties à « l’Escape Game » 
- Rencontre avec un professionnel d’Escape 

- Viens inventer le scénario et créer de toute pièce un  
Escape Game dans la MJC 

11-15 ans - 16 places 

Voyage solidaire et Autres projets - “De l’idée au projet” (12-25 ans) 
La MJC est là pour accompagner les jeunes dans leurs projets. Envie d’être 
utile, d’apprendre à mener des actions, de découvrir une nouvelle culture et 
un nouveau pays. Tu as une idée, envie d’organiser un évènement, une action, monter 
un groupe, réaliser un film, un clip, partir en voyage, te rendre utile… ? Que tu sois 
branché musique, danse, solidarité, graff, cinéma, théâtre, environnement, culture ja-
ponaise… nous pouvons t’aider.  

Pour en parler, RDV à la MJC le Samedi 12 octobre à 14h avec Guillaume. 
 

Ces projets sont portés par les jeunes et accompagnés par la MJC. 
Si tu veux toi aussi participer à ce type de projets, renseigne toi à la MJC. 

6 Novembre : Meilleur Pâtissier 
Viens tester tes talents de  
cuisinier et repars avec tes  
gâteaux. 

12 places - Tarif 1 

PROGRAMME  MERCREDIS  NOV PROGRAMME  MERCREDIS  NOV PROGRAMME  MERCREDIS  NOV ---   DEC  2019DEC  2019DEC  2019   (11(11(11---17ans)17ans)17ans)   
DU NOUVEAU POUR LES JEUNES ! 

Le secteur jeunes propose désormais un 
accueil de loisirs pour les 11-17 ans les 

mercredis dès la sortie du collège/lycée ! 
Venez vous amuser en pratiquant vos  

activités préférées ! 
Accueil à la MJC dès 12h et retour en  

famille entre 17h30 et 18h.  
(sauf cas exceptionnels) 

13 Novembre: Défis en Bois  
Viens défier tes potes sur 

pleins de jeux en bois ! 

12 places - Tarif 1 

20 Novembre:  Escape Game  
Viens tester l’Escape Game de la 
MJC - 60 minutes pour sauver ta 
peau ! 12 places - Tarif 1 

Nouveau ! 

27 Novembre :  LASER GAME  
Viens mettre à l’épreuve  
tes réflexes et ta rapidité 

12 places - Tarif 2 

4 Décembre:  Patinoire  
 Deviens 1 pro de la glisse 

12 places - Tarif 1 

11 Décembre:   
Trampoline Park ! 
Saute de partout en  
testant des jeux ! 12 places - Tarif 2 

18 Décembre:   Escape Game à St É ! 
60 minutes, pas 1 de +  
Sortiras tu à temps ? 

10 places - Tarif 2 

ZOOM    SUR    LES    PROJETS   JEUNES   2019ZOOM    SUR    LES    PROJETS   JEUNES   2019ZOOM    SUR    LES    PROJETS   JEUNES   2019   

Les matins, accueil possible dès 7h45. 
Pas d’accueil au Secteur jeunes les 24 et 28 octobre. 

Mardi 22 Octobre :  Jeux de société + Laser Game 
Viens découvrir de nouveaux jeux de société puis faire 
quelques parties de Laser Game. 

 

Mercredi 23 Octobre : Journée au Parc de Courzieu 
Passe une journée en pleine nature à la rencontre  

des Loups et des Rapaces. 

11-15 ans - 10 places 

Du vendredi 25 au dimanche 27 Octobre 
Séjour BOTY à Montpellier (13-17 ans - 16 places) 

Viens assister au 30ème « Battle Of The Year » -  
Championnat du monde de danse Hip hop. 

Au programme :  
Vendredi après midi : International Final CREWS KIDS 

Vendredi soir : 1 contre 1 B-Boys & B-Girls 
Samedi après midi : Visite de Montpellier 

Samedi soir : International Final Battle CREWS 

 
 Le tarif du séjour comprend : les entrées aux 3 spectacles, le transport, les 
repas, l’hébergement et l’encadrement. 
  Départ vendredi à 7h45/ retour dimanche vers 17h. 


