
Dossier d’inscription 2022-2023
• Copie des vaccinations à jour du carnet de santé du jeune.
• Dernier avis d’imposition (du ou des parents chez qui le jeune
réside lors de son séjour à la MJCi) et attestation C.A.F / M.S.A (N° 
allocataire et quotient familial).
• Une fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée par le
responsable légal du jeune*.
• Une attestation d’assurance en responsabilité civile.
• Un RIB + autorisation de prélèvement*
• Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport du jeune.
• Une autorisation de sortie du territoire remplie et signée
(4e encadré) par le responsable légal du jeune* + photocopie de la carte 
d’identité du signataire.
*Documents à télécharger sur www.mjcilesclarines.fr
Dossier à déposer dans notre boîte aux lettres  ou à transférer par mail à 
ali@mjci.net.
Règlement de fonctionnement sur www.mjcilesclarines.fr, rubrique 
«Documents utiles»

Comment s’inscrire ?

Tarifs Passerelle (CM2-5e)

Adhésion à l’année (obligatoire)

Contacts

Julie : Référente des actions 14-17 ans
06 43 32 24 02
jeunes@mjci.net
lesjeunesdelafabrik

www.mjcilesclarines.fr

MJCI Les Clarines 111 Clos du Pré de la Cure
74250 Viuz-en-Sallaz

04 50 36 85 10

***Sur présentation de l’attestation aide aux vacances de la CAF.

Tarifs Jeunes (4e-Tle)
En fonction des activités et des stages proposés.

Certaines activités fonctionnent avec le Pass Culture.
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0-800*** 6€ 14€ 9.75€

0-1000* 15.50€ 14.50€ 9.75€

1001-1200* 16.50€ 19.50€ 12.75€

1201-1800* 22.50€ 25.50€ 15.75€

1801-2400 33€ 35€ 21€

2401-3000 36€ 39€ 23€

3001-5000 39€ 41€ 24€

5001 et + 43€ 46€ 27€

Exté-
rieurs

0-800* 32€ 46€ 27€

Extérieurs 43€ 46€ 27€

Nous sommes accessibles avec Proxim iTi !

Tarifs des adhésions à retrouver sur notre site internet.
Être adhérent permet d’avoir un tarif préférentiel sur nos stages, ateliers 
et événements !

*Tarifs après application de l’aide CC4R et Bogève.
**Faucigny, Fillinges, Marcellaz, Megevette, Viuz-en-Sallaz, Ville-en-Sallaz, 
Saint-Jeoire, Saint-Jean-de-Tholome, Onnion, Peillonnex, La Tour, Bogève

Eléonore : Référente des actions 10-13 ans
06 47 25 59 56
passerelle@mjci.net
lapasserelledelafabrik



Les mercredis
La passerelle t’accueille tous les mercredis ! Jeux sportifs, ateliers
créatifs et manuels... Tout est possible !

Formules d’accueil :
À la journée
Arrivée 07h30-9h et départ 17h-18h30

Après-midi avec repas Uniquement pour les collégiens
Arrivée après le collège et départ 17h-18h30
Possibilité de navette entre le collège et la MJCI.

La Passerelle CM2-5e

La Fabri’k, local jeunes

Accueil libre pour les CM2-Tle

Les soirs de la semaine : De 16h30 à 18h30 les lundis, mardis et jeudis.

Le mercredi : De 14h à 18h30.

Le vendredi : Une fois par mois, soirée spéciale 14-17 ans !

Un samedi sur deux : De 14h à 18h.

On s’y retrouve pour
• Faire des recherches informatiques
• S’aider pour les révisions et/ou devoirs
• Partager une idée de projet
• Participer aux activités proposées,
 qui changent chaque période selon les envies des jeunes !
(stop motion, couture, expériences scientifiques...).

Les jeunes 4e - Tle Actions communes CM2-Tle

Soutien au code de la route
Un atelier pour se préparer au jour J ou simplement pour réviser !
Mercredi 16h-18h (possibilité d’autres créneaux selon les disponibilités 
des participants).

Rencontres jeunesse
Un temps d’échanges entre les jeunes, l’équipe d’animation et les 
parents.

Accompagnement de projet
L’équipe du Secteur Jeunes t’accompagne dans la réalisation de tes 
projets (soirée, vacances, événements caritatifs...) !

Vacances
Chaque vacances, la Fabri’k t’accueille et propose des temps forts à 
retrouver sur www.mjcilesclarines.fr.

Séjour itinérant, Le Routard
Un séjour que les jeunes organisent de A à Z chaque été !

Job d’été et formation BAFA
Tu peux solliciter notre aide pour trouver ton futur job d’été ou pour 
obtenir ton BAFA .

Les DPA
Séjour de Découverte de Pratiques Artistiques
 À découvrir cette année : Manga, Stop Motion, Stand Up
Du 23 au 28 Octobre 2022

Soutien à la scolarité
CM2-5e : Lundi 16h30-18h30
4e-Tle : Mercredi 14h-16h

Tag’ Art
Atelier encadré par David, artiste bénévole. Création d’oeuvres à la 
peinture/bombe imaginées par les jeunes participants.
Un samedi par mois

Les vacances
Vacances d’automne : du 24/10/2022 au 04/11/2022
  Découverte du Canada
Vacances de Noël : Fermeture
Vacances d’hiver : du 06/02/2023 au 17/02/2023
  Sports d’hiver insolites
Vacances de printemps : du 10/04/2023 au 21/04/2023
  Sports et créations artistiques
Vacances d’été : du 10/07/2023 au 31/08/2023
  Soleil, baignades et détente

Formule d’accueil :
À la journée
Arrivée 7h30-9h et départ 17h-18h30

Temps forts des vacances à retrouver surwww.mjcilesclarines.fr et 
nos réseaux sociaux !

Tous les jours prévoir un petit sac au nom du jeune :
• Gourde/bouteille d’eau
• Tenue et chaussures adaptées à la météo et aux éventuelles sorties

Les temps forts des vacances 
d’été 2022 à retrouver dès le 

7 juin !


