
lundi 10 juillet

Café d’ados - Présenta-
tion du programme

 Jeux libres
Basket et 

activité au choix

MATIN APRES-MIDI
mardi 11 juillet

Choisis ton activité
préparation de la 

sortie du 
lendemain

Olympiades
&

Bataille d’eau

MATIN APRES-MIDI

mercredi 12 juillet jeudi 13 juillet

vendredi 14 juillet

MJC DE VILLEURBAN NE
accueil de l oisirs 12-17 ans
du 10 au 28 juiLLet

Tous à miribel 
&

Pique-nique

Initiation tir à l’Arc le matin 
& Course d’orientation l’après-midi

Tous au Parc de Parilly

FÉRIÉ
CAMP &SUITE

AU DOS !

HORAIRES D’ACCUEIL 
ACTIVITÉS LE MATIN DE 10H A 12H

DE 14H A 17H l’APRES-MIDI

Prévoir un pique-nique pour les sorties à la journée 
Prévoir des tenues adaptées en fonction des 

activités proposées (maillot de bain, crème solaire, 
casquette, basket…)

DOCUMENTS NECESSAIRES 
À L’INSCRIPTION

Feuille CAF avec le quotient familial, 
photo d’identité de l’enfant, carnet de 

santé & moyen de paiement



lundi 24 juillet

Café d’ados  
Petit déjeuner 

---------------------------------
Atelier créatif à partir

de recyclage 
informatique

Avec l’Atelier Soudé

Tournoi de Fifa

MATIN APRES-MIDI
mardi 25 juillet

Atelier rap & musique Tournoi de la ligue 
des champions

MATIN APRES-MIDI

mecredi 26 juillet

Jeux de société & 
poker

snack le midi + 
bowling ou cinéma 

au choix

jeudi 27 juillet

vendredi 28 juillet

CAMP ADOS !
DU 17 AU 21 JUILLET

« Salut les Ados ! Vous êtes prêt pour un ETE de folie ?!
  Alors Accroche Toi pour ce séjours Sportif mais aussi Relax » 

Au Menu :  Kayak , VTT , Initiation au Paddle Avec Votre animateur ;) 
  et encore plein d’autres activités (pétanque, volley, foot et sortie au choix !! etc...) 

ET pour finir Barbecue, brochette, merguez... !
Le soir des veillées tel que le Loup Garou OU improvise-toi rappeur autour d’un battle

Nombre de places limité
Une réunion d’échanges avec le groupe d’adolescents intéressés sera pris avant le départ 

Incroyable talent

On finit l’été en beauté, tous ensemble  
à la Vallée bleue: découverte de l’espace 

aquatique et activités sur place

TARIFS 12-17 ANS
Tarif à la journée. Camp : 80 à 110€. 

> 350 : 2 à 5€, de 351 à 450 : 3 à 6€, 
de 451 à 650 : 4 à 7€, de 651 à 850 :  5 à 8€, 

+ de 851 : 6 à 9€
Possibilité de restauration sur place (5€ par repas)

46 Crs Jean Damidot, 69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83 / contact@mjc-villeurbanne.org
www.mjc-villeurbanne.org


