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La MJC - Centre Social Nini Chaize :
une association d’Éducation Populaire
Elle défend des valeurs et des principes :
• Permettre à tous d’accéder

à l’éducation et à la culture

• Lutter contre toute forme d’exclusion ou de marginalisation en militant
pour des valeurs de solidarité et en fondant ses actions sur le partage
et la transmission des connaissances et des savoirs
• Encourager et développer les

pratiques citoyennes,

l’innovation sociale pour permettre l’exercice quotidien de la
démocratie
• Accompagner des

projets collectifs de jeunes et

d’adultes
Contribuer au développement social et
culturel du territoire.

La MJC-Centre Social Nini Chaize est un lieu de
rencontres, d'échanges et d'innovation sociale :
C'est un lieu d'accueil et d'écoute
intergénérationnel
Un espace ouvert à tous les habitants

Une structure d'accompagnement de la vie associative
Et aussi des temps

d'échanges citoyens, des
soirées festives et culturelles ….

Organisation du centre de loisirs
6-11 ans Mercredis

De 6 à 14 ans

La MJC Nini Chaize vous propose un accueil des enfants dès la sortie de l’école
du mercredi matin.

▶ Prise en charge des enfants de l’école de Piegros à 11h25
▶ Prise en charge des enfants de l’école de Mirabel à 11h30
▶ Prise en charge des enfants de l’école d’Aouste-sur-Sye à partir de 11h30
Comment ça marche?
Deux formules d’accueil vous sont proposées :

▶ Soit dès la sortie de l’école à 11h25 ou 11h30
(repas fourni par la MJC).

▶

Soit entre 13h et 13h15 pour les enfants se rendant sur le centre de loisirs

pour l’après-midi.

Vos enfants doivent être adhérents à la MJC Nini Chaize et être inscrits au
plus tard, le lundi soir avant le mercredi de leurs venue! L’équipe d’animation
assurera un transport pour prendre en charge directement vos enfants sur les
écoles. Le centre de loisirs se déroulera à l’école d’Aouste-sur-Sye, et c’est de
l’école que s’effectueront les départs du soir.

6-11 ans Vacances scolaires
L'accueil des enfants se déroule le matin de 8h00 à 9h00 à l'école primaire
d'Aouste-sur-Sye et le départ du soir s'effectue de 17h à 18h (horaires pouvant être
modifiés suivant le programme d'animation).

11-14 ans Vacances scolaires
L'accueil des jeunes se déroule le matin de 8h30 à 9h30 à Mirabel-et-Blacons
(horaires pouvant être modifiés suivant le programme d'animation). Une navette est
mise en place à partir de la mairie d'Aouste entre 8h30 et 8h40.

La MJC se réserve le droit de changer le programme en fonction
de la météo ou tout autre événement imprévu
Accueil collectif de mineurs 6-11 ans : Amandine Benard
06 43 56 62 77 - secteur.enfance@mjcninichaize.org
Accueil collectif de mineurs 11-14 ans : Aurélie Pasquion
07 86 25 54 70 - secteur11-14@mjcninichaize.org
Coordination enfance-jeunesse : Nicolas Clavey
04 75 25 55 53 - 06 35 22 69 43 - animation@mjcninichaize.org

Mercredis de Septembre 2016
Mercredi 7 Septembre
Conte
Raconte nous tes vacances
Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 14 Septembre
Sortie à la piscine Diabolo - Bourg-de-péage
Tous à l'eau !
Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 21 Septembre
Grand jeu
La reine et le valet à la poursuite du roi...
Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 28 Septembre
MJ'Chef
Faisons un gâteau multicolore
Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredis d’octobre 2016
Mercredi 5 Octobre
Grand jeu
Les drôles de défis d'Amandine...
Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 12 Octobre
Conte à la médiathèque d'Aouste-sur-Sye
Il était une fois...
Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 19 Octobre
Exposition Les Clévos - Etoile-sur-Rhône
Comètes à la poursuite de Rosetta
Départ des enfants entre 17h et 18h

Vacances semaine 1
Jeudi 20 Octobre
Grands jeux / patinoire
Vive la glisse !
Départ des enfants à 18h
prévoir repas chaud ou froid

Vendredi 21 Octobre
Jeux musicaux / Grand jeu
Tous ensemble et soyons en rythme..
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Lundi 24 Octobre
Activité manuelle / Initiation Base-ball
Faut juste garder les yeux ouverts !
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Du Mardi 25 au Jeudi 27 Oct.
Mini-camp à "La Fontaine d'Annibal" à Buis-les Baronnies
Veillées, ballades....
Départ des enfants à 18h
prévoir un repas froid mardi midi

Vendredi 28 Octobre
MJ Chef / Exposition
Réalisons un goûter presque parfait.....
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Vacances semaine 2
Lundi 31 Octobre
Décorons la MJC / Grand jeu
L'académie des sorcières et sorciers !
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Mardi 1er Novembre
FERIE

Mercredi 2 Novembre
Costumes / Défilé d'Halloween
Partons chercher des bonbons...
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Vacances semaine 1
Jeudi 20 octobre
Matin : Présente toi
Après-midi : Atelier Graffiti
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Vendredi 21 octobre
Matin : Laser game
Après-midi : Atelier Graffiti
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Lundi 24 octobre
Matin : Sortie karting
Après-midi : Un dessert presque parfait
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Mardi 25 octobre
Matin : Un dessert presque parfait
Après-midi : Qui veut gagner des bonbons ?
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Mercredi 26 octobre
Matin : Un dessert presque parfait
Après-midi : Sortie Paintball
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Vacances semaine 2
Jeudi 27 octobre
Matin : Un dessert presque parfait
Après-midi : Les défis fous
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Vendredi 28 octobre
Piscine Diabolo à Bourg de Péage
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Lundi 31 octobre
Matin : Jeux extérieurs
Après-midi : stage graffiti
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Mardi 1er novembre
FERIE

Mercredi 2 novembre
Matin : Thèque
Après-midi : stage graffiti
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Tarifs et inscriptions
au centre de loisirs 6-14 ans

6/11 VACANCES
Mini-camp 3 jours

6/11 VACANCES
semaine avec Minicamp – 3 jours

6/11 VACANCES
Semaine tarif Réduit

6/11 VACANCES
Semaine Normale

6-11ans VACANCES
journées

Quotient

6-11 ans Mercredis
2016 – 2017 – AVEC
REPAS

6-11 ans Mercredis
2016 – 2017 – SANS
REPAS

ACM 6-11 ans

0 à 500

5,00 €

8,70 €

9,00 €

36,00 €

34,00 €

61,50 €

47,00 €

501 à 770

6,00 €

9,70 €

11,00 €

40,00 €

38,00 €

66,00 €

50,00 €

+ de 770

7,50 €

11,20 €

13,00 €

45,00 €

43,00 €

71,00 €

53,00 €

11/14 VACANCES
Mini-camp 3 jours

11/14 VACANCES
semaine avec Minicamp – 3 jours

11/14 VACANCES
Semaine tarif Réduit

Quotient

11/14 VACANCES
Semaine Normale

11-14 ans VACANCES
journées

ACM 11-14 ans

0 à 500

11,00 €

39,00 €

37,00 €

60,00 €

47,00 €

501 à 770

13,00 €

43,00 €

41,00 €

61,00 €

50,00 €

+ de 770

15,00 €

48,00 €

46,00 €

66,00 €

53,00 €

L’inscription n'est effective qu'à réception du dossier complet
et du règlement.
Tarif réduit : A partir du deuxième enfant d'une même famille (frère ou sœur)
et/ou à partir de la deuxième semaine
- Possibilité de facilité de paiement - Carte adhérent annuelle : 5€ par an et par enfant - Remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical Pièces à fournir
Dossier d'inscription complet à remplir sur place
✔
Photocopie du carnet de vaccination
N°Allocataire CAF ou de tout autre organisme (MSA, EDF...)
✔
Attestation d'assurance responsabilité civile
✔

✔

Secteur jeunes
Ouvert à TOUS les jeunes de
14 à 17 ans de la CCCPS et alentours,
le secteur jeunes c'est :
●

Deux accueils de jeunes sur les communes de Aoustesur-Sye et de Saillans. Ces espaces sont des lieux de
rencontres, de loisirs et d’émergence d'initiatives.

●

Un Point Ressources Accompagnement Projet
Jeunes Accompagnement à la réalisation de vos projets.
Venez nous proposer vos idées de sorties, WE, projets
extravagants et autres voyages !

●

Des animations de prox'

●

Un lieu d'Informations jeunesse

Nos actions ont pour but de favoriser la socialisation des
jeunes, leur pouvoir d'agir ainsi que leur ouverture culturelle.

AOUSTE sur SYE
( dans les locaux à la MJC)
Mercredi : 14h00-19h00
Samedi : 14h00-18h00 ou sortie
(voir calendrier)

SAILLANS
( gîte en bord de Drôme)
Mercredi : 14h00-19h00
Vendredi : 17-20h
Samedi : 14h00-18h00 ou sortie
(voir calendrier)

Accueil jeunes Aouste et Saillans
Sept./ Oct. 2016
Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

6 SEPTEMBRE

7

8

9

10

Local
Jeunes
(A+S)
13

14

Local
Jeunes
(S)
15

16

Local
Jeunes
(A+S)
20

21

23

Local
Jeunes
(A+S)
27

28

29

5

1er OCTOBRE

7

SORTIE « KART»
(A+S)
8

Local
Jeunes
(S)
13

Local
Jeunes
(A+S)

Local Jeunes
(A+S)

Local
Jeunes
(S)
6

12

24

30

Local
Jeunes
(A+S)
11

SORTIE « Paintball »
(A+S)

Local
Jeunes
(S)

Local
Jeunes
(A+S)
4

17

Local
Jeunes
(S)
22

Local Jeunes
(A+S)

14

Local Jeunes
(A+S)
15

Local
Jeunes
(S)

SORTIE à
définir....selon VOS
ENVIES
(A+S)

Pour
suivre l'actualité du secteur jeunes, et
notamment le programme des vacances, rejoins nous
sur Facebook : secteur Jeunes Nini Chaize

Accueil jeunes Aouste-sur-Sye : Aurélie Pasquion
Accueil jeunes Saillans : Laure Bonhème
06 34 20 52 95 - secteurjeunes@mjcninichaize.org Coordination enfance-jeunesse : Nicolas Clavey
06 35 22 69 43 - animation@mjcninichaize.org

L’Animation famille, kesako ?
Nathalie référente famille du centre social accompagne, soutient, met
en œuvre et anime des actions collectives d'habitants répondant à
leurs besoins, et en cohérence avec le projet social de
l'association. Ces actions collectives ont pour objectifs :
→ De renforcer les liens familiaux, au travers d'actions valorisant les
«compétences » parentales et favorisant le bien-être de l'enfant ainsi que
les liens intergénérationnels.
→ De travailler à la mixité sociale et à l'insertion des familles dans leur
environnement.
Concrètement il s'agit :
- De temps d'informations ou de formations sur des thèmes liés à la
parentalité,
- D'ateliers parents-enfants (psychomotricité, massages,cirque...etc.)
- D'espaces de paroles et de rencontres entre parents,
- De sorties culturelles ou de loisirs, en famille,
- D'ateliers créatifs, cuisine, radio, vidéo ... en famille ou entre femmes,
- D'animations ludiques et festives pour les familles ( jeux en famille,
fêtes...).

Les rendez-vous famille
“Fête parent'Aise”
Dimanche 2 octobre
Mirabel et Blacons, de 10h à 17h :

Grande fête autour du lien
parents-enfants, des jeux, des
ateliers, des initiations,
de la prévention : “La Maison

La Maison Géante

Géante”.
✗

Mercredi 07 septembre : « Grandir ensemble » de 9h à 11h

✗

Mercredi 21 septembre : « Parent'Aise Café » de 9h à 11h

✗

Samedi 24 septembre: “Le sommeil des enfants, les questions des
parents au medecin de PMI”, de 14 à 16h, lieu à définir.
Animation famille : Nathalie Morel – 04 75 25 55 57 / 07 68 07 93 54
secteurfamille@mjcninichaize.org

Périscolaire RPI
Antoine, Lorris, Justine et Manon accueillent vos enfants
tout au long de l'année lors des temps d'activités
périscolaires.

Le périscolaire c'est quoi ?
Ce sont des temps d'animations proposés aux enfants
scolarisés
au
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal de Mirabel-et-Blacons et Piegros La
Clastre.
TAP maternelle : les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 14h
Pour respecter le rythme des enfants, un temps de sieste sera
proposé aux plus petits et un temps calme sera mis en place pour
les moyens et les grands. L'équipe d'animation proposera aux
enfants de moyenne et grande section, des activités adaptées, jeux
de société, constructions géantes, œuvres d'art, motricité...

TAP à Piégros : les mardis et Vendredis de 14h50 à 16h20
TAP à Mirabel : les lundis et jeudis de 15h à 16h30
Pour cette nouvelle année, l'équipe d'animation réserve des
animations, surprenantes, innovantes telles que la fabrication d'une
écurie de caisse à savon, RPI parc, des créations, customisations,
des initiations sportives, des projets scientifiques.. .
L'équipe d’animation vous donne rendez-vous le jeudi 6 octobre
à 17h30 à la MJC pour découvrir la première exposition de cette
nouvelle année.

Animation périscolaire (TAP et cantine) Mirabel-et-Blacons et Piégros-LaClastre : Justine Bon, Antoine Dénetière, Lorris Leboulanger, Manon Hilaire
07 86 25 54 70
Coordination périscolaire : Barbara Bonnet
06 46 61 70 51 - taprpi@mjcninichaize.org

Périscolaire Aouste
Pour

cette

troisième

année,

l'équipe

d'animation

périscolaire dynamique, composée de Claire, Mélanie,
Lisa,

Paulin

et

Killian

accueille

deux

nouveaux

animateurs, Zakaryia et Tristan.

Le périscolaire c'est quoi ?
✗

TAP en maternelle : les lundis et jeudis de 15h à 16h30

✗

TAP en élémentaire : les mardis et vendredis de 15h à 16h30

✗

Garderie Périscolaire : tous les matins de 7h30 à 8h30,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 et les
mercredis de 11h30 à 12h30

✗

Accompagnement à la scolarité : pour les enfants du
CP au CM2, les lundis et jeudis de 16h30 à 18h.

Pour cette nouvelle année scolaire, l'équipe d'animation a concocté
un programme riche en surprises, en nouveautés et en créativité. Au
programme initiation sportive, bricolage créatif, art aquarelle, BD, et
plein d'autres surprises attendent petits et grands.
L'équipe d’animation vous donne rendez-vous le vendredi 14
octobre à 18h00 à la MJC pour découvrir la première exposition de
cette nouvelle année.
Animation périscolaire (TAP, accompagnement à la scolarité, cantine) :
Lisa Perrinet, Tristan Saunier, Paulin Oyama Zang, Claire Vivot, Killian Mac Kenna,
Zakarya Nouach, Amandine Benard, - 06 43 56 62 77
Garderie Aouste-sur-Sye : Mélanie Saïb et Lisa Perrinet - 06 34 69 74 33
Coordination périscolaire : Barbara Bonnet 06 46 61 70 51
tapaouste@mjcninichaize.org // garderieaouste@mjcninichaize.org

Animation locale – Vie de l'association
Les activités socioculturelles
Reprise la semaine du 12 septembre 2016 :
Venez vous pré-inscrire et effectuer un cours d’essai.
N'hésitez pas à venir chercher la plaquette à la MJC
Centre social Nini Chaize

Ciné casse-croûte
Vendredi 9 septembre : Ne vivons plus comme des esclaves.
Vendredi 14 octobre : simplicité volontaire et décroissance

19h à la MJC-centre social Nini Chaize

Collectif les dignes
Espace de renforcement de l'estime de soi et la confiance en soi, avec et
pour des personnes confrontées à toute forme de précarité (financière ou
relationnelle)
2ième jeudi de chaque mois
9h à 11h30 à la MJC-centre social Nini Chaize

Comédie itinérante
Et tâchons d’épuiser la mort dans un
baiser
Mardi 22 novembre à 20h
salle des fêtes de Mirabel et Blacons
Horaires d'accueil :
Mardi : 15h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Vendredi : 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Accueil : Caroline Rancy
04 75 25 14 20 – accueil@mjcninichaize.org
Comptabilité : Yves Dereymond
04 75 25 55 57 - comptabilite@mjcninichaize.org
Direction : Julien Flour
04 75 25 55 56 - contact@mjcninichaize.org

