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Vacances d’été 2021
Du 7 juillet
er
au 1 septembre

tous les lundis seront des journées sportives
; une matinée sous le signe de la rencontre
puis des jeux sportifs aux stades de Viuz

Lundi 12 Juillet
Quidditch
Lundi 19 Juillet
3 x rien : invente
ton sport
Lundi 26 Juillet
Torball

Lundi 9 Aout
Tchoukball

Lundi 2 Aout
Ultimate

Lundi 16 Aout
Kingball
Lundi 23 Aout
Volley au pied
Lundi 30 Aout
FedereRonaldo
Tennisfoot

Le programme ci-joint est donné à titre indicatif. Dans la mesure du possible, les jeunes organiseront euxmêmes leurs journées et se détacheront du groupe des 10/13 ans. Tout dépendra des envies des jeunes
et des moyens humains. C’est pourquoi nous vous demandons de prévoir quotidiennement un sac à dos,
une gourde, une crème solaire, des vêtements de baignade et qui ne craignent rien.

Les mardis, la baignade est de mise avec la
découverte de nouveaux lacs
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Mardi 17 Aout
Lac de Thyez

Mardi 24 Aout
Lac Leman (Thonon)
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Les mercredis
mercredis, nous partons en forêt faire des
jeux, cabanes et autres activités de plein air.
Mercredi 21 Juillet
Foret de Samoens
Mercredi 28 Juillet
Foret d’Onnion

Mercredi 4, 11 et 18 Aout
Foret de Viuz
Mercredi 25 Aout
Foret de Bonneville

Attention
les mercredis 7 Juillet et 1er Septembre
la Fabri’k fête les vacances
avec des journées festives en toute
convivialité autour d’une kermesse et
d’un barbecue

Les jeudis, nous irons en sortie, notamment :
Jeudi 8 Juillet
Vitam park
Jeudi 15 Juillet
Luge d’été

Jeudi 22 Juillet
TNA

Jeudi 29 Juillet
Fatbike

Jeudi 5 Aout
Accrobranche
(Reignier)

Jeudi 12 Aout
ATA

Jeudi 19 Aout
Fil’envol

Jeudi 26 Aout
City Games
Escape game à
ciel ouvert

Les vendredis
vendredis, la Fabri’k se delocalise et profite
des extérieurs proches
Vendredi 9 Juillet
Au Môle

Vendredi 23 Juillet
Au Risse

Vendredi 16 Juillet
Au Foron

Vendredi 30 Juillet
Dans Viuz

Vendredi 6, 13 et 20 Aout
Au choix des jeunes dans les alentours

Vendredi 27 Aout
Dans La tour

Le routard
Séjour ados itinérant
14/17 ans
Du 11 au 16 juillet 					
12 jeunes + 2 animateurs
6jours/5 nuits					
Logés en tente igloo 3 ou 4 places

Clôture des inscriptions le 25 juin
Réunion d'information le 26 juin à 17 heure
Étape 1 ( 3jrs/3nuits) :
VIUZ EN SALLAZ-LA CIOTAT
Balade dans les plus belles calanques
de la région
Kayak de mer
Baignade/plage
Grands jeux…
Étape 2 (3jrs/2nuits) :
LA CIOTAT-Ste
CIOTAT-Ste MARIE De
De LLa
a MER
Ballade à cheval
Snorkelling

Tarifs pour 6 jours/5 nuits tout compris :
Jeunes organisateurs
Jeunes extérieurs
QF1 (0-1800) : 150€
QF1 (0-1800) : 200€
QF2 (1801-3000) : 170€ QF2 (1801-3000) : 230€
QF3 ( +3001) :200€

QF3 ( +3001) :270€

Passerelle

Eleonore
06.47.25.59.56

@lapasserelledelafabri’k

Grille tarifaire

Résidents CC4R et
Bogève

Extérieurs

Quotient Familial

Journée Vacances

0-800 (bénéficiaires
de l’aide aux vacances CAF pour
2021)

5.50 €

0-1000 (non bénéficiaires de l’aide aux
vacances CAF pour
2021)

16.50€ (-1.50€ Bons
CC4R + Bogève)

1001-1200

21.50€ (-6.50€ Bons
CC4R + Bogève)

1201-1800

26€ (-6.50€ Bons
CC4R + Bogève)

1801-2400

30.00€

2401-3000

33.00€

3001-7000

35.00€

7001 et +

39.00€

0-800 (bénéficiaires
de l’aide aux vacances CAF pour
2021)

28 €

801 et +

39 €

- Les inscriptions se font à la journée et
au plus tard le jeudi pour la semaine
suivante.
Dossier d’inscription (mjcilesclarines.fr) :
- la fiche sanitaire 2020-2021
- une attestation CAF/MSA et avis d’imposition
- la copie des vaccins
- une attestation d’assurance en responsabilité civile
- une copie de la carte d’identité
- Autorisation de prélèvement + RIB
Le dossier d’inscription peut, soit être
déposé dans notre boîte aux lettres, soit
transféré par e-mail à ali@mjci.net

Jeunes

Julie
06.43.32.24.02

@lesjeunesdelafabri’k

Inscription au près de Julie au plus tard
deux jours à l’avance

SORTIE À LA JOURNÉE – REPAS COMPRIS
Bon Caf
QF :
(sur pré0-1800
sentation
de l’attestation caf)
QF : 0-800

QF :
18013000

QF :
+3001

7/07 : barbecue + kermesse

Gratuit

4.50 €

5€

5.50 €

8/07 : vitam parc

3€

14 €

16.50 € 19 €

6€

7.50 €

Arrivée* : entre 9h et 13h (accueil libre)
Départ* : entre 17h et 18h
*Horaires modifiables en fonction du

programme (sortie à la journée par
exemple)

Les jeunes viennent profiter de la
matinée pour organiser les après-midi,
proposer une sortie à la journée ou juste
pour profiter des différents espaces de la
fabri’k
Si votre jeune arrive avant 13h, il devra
venir avec son pique-nique, s’il arrive
après, il devra avoir mangé.
Si votre jeune repart seul de la fabri’k,
une autorisation écrite devra être
fournie.

13/07 : barbecue + baignade au Gratuit
lac du bourget (site des mottets)

9€

A confirmer

15/07 : Luge d’été
22/07 : TNA

6€

17 €

21 €

25 €

29/07 : Fat Bike

14 €

25 €

30 €

35 €

5/08 : Accrobranche

4€

15 €

19 €

22 €

A confirmer

26/08 : City game (Annecy)
19/08 : Fil en vol

Gratuit

8.50 €

10 €

11.50 €

1/09 : Barbecue + kermesse
Gratuit
4.50 €
5€
5.50 €
Sauf les journées précisées ci-dessus, l’accès aux activités est gratuit. Les
jeunes doivent être adhérents (6€), apporter leur pique-nique et leur gouter.

MJCi Les Clarines
+ d’info mjcilesclarines.fr

