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Pour un bel été



INSCRIPTIONS

Tarifs

Accueils 

Modalités

Si vous avez un compte sur le portail famille :
Inscrivez vous directement via ce portail , choisir «Vacances de d’été» «le groupe
d’âge», puis «cochez les jours» dont vous avez besoin. Renseignez bien ou mettez à jour
les informations sanitaires de votre enfant sur votre portail.
Une fois vos réservations faites vous ne pouvez plus les annuler, vous devez impérativement  nous
contacter, idem si vous devez rajouter des journées après ce délai.
Vos réservations seront facturées et envoyées par mail. 
Le règlement est à remettre dans les accueils, dans nos boites aux lettres ou envoyer par courrier :  Mjc
CS 3 rivières - 6 bis Olivier de Serres 07800 Beauchastel.

Si vous n’ avez pas de compte sur le portail famille : 
Envoyer une demande par  mail : accueil@mjc3rivieres.fr 
ou nous joindre au 04 75 62 08 17, ou dans nos accueils (Beauchastel/Charmes/St Georges)
Nous vous expliquerons les démarches à suivre, fournir votre quotient familial CAF pour calculer le tarif. 

Centre
loisirs

d'aout  

3/17 ans  Inscriptions à faire sur le portail famille :
Attention places limitées
A partir du lundi 14/06   Pour les Habitants de  Beauchastel - Charmes -St Georges 
A partir du Lundi 21/06  Pour les extérieurs.
FIN des inscriptions         Jeudi 01/07 minuit

Adhésion à l'association : 5€ 
La journée : de 9€ à 24€ suivant votre quotient familial à nous fournir. 
Bivouacs : complément pour la nuitée 10€ 
Camp pour les habitants de Beauchastel/Charmes/St Georges de 130€ à 185€
Pour les extérieurs aux 3 communes de 141€ à 203€
A déduire s'il y a lieu, les aides CE, CCAS etc..
Règlement par chèque, Ancv, espèces .
Si votre enfant est malade, remboursement sur présentation du certificat médical, avant
le 30.07

Beauchastel                     Mardi-Vendredi 16h-18h jeudi 9h-12h   /  04 75 62 08 17
Charmes sur Rhône  Lundi-Mardi-Vendredi 16h-18h Mercredi 14h-17h / 04 75 60 87 49
Saint Georges les Bains Mardi-Jeudi 16h-18h /  04 75 60 96 29

Nous vous proposons une ouverture pour les enfants de 3/10 ans du lundi 23 au
mardi 31/08  à la Salle polyvalente de Chateaurouge à Saint Georges les bains
Inscription sur le portail famille jusqu'au 01 juillet.

Attention : Ouverture possible avec un nombre minimum d'inscrits , nous vous
confirmons son ouverture début juillet en fonction des inscriptions.



enfance

Jeunesse

Familles

Un planning d’activités détaillées sera affiché en début de semaine par l’équipe d’animation, il pourra
répondre à toutes vos questions.
A prendre avec toi tous les jours : Sac à dos avec maillot de bain et serviette, pour la piscine et les jeux
d’eau. Nouveau bonnet de bain obligatoire pour la piscine
Mais aussi, le doudou et des vêtements de rechange pour les plus jeunes.

1eme semaine : Piscine, jeux d’eau et préparation pour les journées médiévales.
2eme semaine : Création de poème en vue d’une exposition le vendredi 16, Le spectacle Melle Tasse
détective et une journée sportive le vendredi 16 pour découvrir de nouveaux sports Bumball, Gateball,
Scratchball (mobil sport 07).
3eme semaine  : Camp à Devesset parcours orientation et activités nautiques baignade. Atelier batucada,
grand journée des défis, et bien sûr des baignades au Lac de Devesset.
4eme semaine  : Atelier batucada pour une représentation au théâtre de verdure le mardi 27 juillet, piscine
et une journée à la base de loisirs de Montélimar.

Concernant le bivouac :   
- Le 12 juillet Départ 9h00 et retour le 13 juillet pour participer au spectacle Melle tasse.
1 Nuit sous tente avec 12 autres copains, repas du soir au restaurant et piscine au camping.

Yes c'est enfin les vacances!!
Mika et Emeline vous attendent pour 4 semaines de découvertes, de partages, de sports et de rigolades. 
Arriveras tu à gagner des privilèges ou des bonbons, qui sait ?? Tu pourras bondir tel un kangourou au milieu
de l'Australie, et ensuite nous montrer tes talents de sirène. 
Et puis on garde quelques secrets en réserve !! Pleins de surprises vont s'offrir à toi.
Si tu es sportif... ou pas, 100 pour cent loisirs et fait pour toi. Viens avec nous affronter 
les maxis délires et les maxis défis!! 
-2 mini séjours  à 100% loisirs (1 nuitée sur place)
-Camp de 5 jours : mettre nos doigts de pieds en éventail, lézarder au soleil et manger des glaces à Lattes!!
Baignade, partage et plaisir seront les maîtres mots!!
Nous on sera là, il ne manque plus que toi et ta bonne humeur!!!
A très vite.. 
-Repas, gouter compris, prévois sac à dos , gourde ,casquette et crème solaire, masque de secours. 

-Le collectif familles vous propose 2 soirées festives au théâtre de verdure de Beauchastel. Réservez
votre repas fait "maison" avec des produits locaux, et profitez en famille d'une soirée spectacle gratuite en
plein air.
-Mardi 6 juillet performance de danse contemporaine avec la Cie les gens du quai
-Mardi 20 juillet initiation danse Charleston et bal swing (année 50) Buvette sur place
Nouveau ! Vendredis Zen 3 dates pour s'initier aux activités détentes : Qi Gong, yoga du rire, sophrologie.
-Sorties aux nocturnes du Château de Grignan, la soirée incontournable du secteur familles. Possibilité de
prendre son repas dans le jardin du château.
-Palavas les Flots & Grau du roi, prévoir la crème solaire et de l'eau !!
-Atelier parents/enfants, Batucada en partenariat avec les "mardis perchés" de Beaucharabia, restitution de
l'atelier à 19 heures.
-Marché de Nyons, possibilité de baignade en rivière, piscine payante à proximité, prévoir votre repas
-Week end à Devesset : Un bol d'air frais au bord du lac, séjour en tente clé en main : hébergement, repas
et activités catamaran & paddles inclus.
-Tous les départs en mini bus ou bus se font à partir de Beauchastel (mjc)


