
Camp  

Pour les 14-17 ans
Ardèche  - du 8 au 15 juillet 

Mardi 26 juillet 
Vendredi 29 juillet 

Initiation BMX à Mably 
préparation pour la course 
inter-centre  du vendredi 

Inscription obligatoire 
sur les deux dates

14h-18h

8h30-17hAluna Chill'Aluna Chill'Aluna Chill'

séjour sous tente 
camping 5* 

piscine chauffée /toboggan
activité : accrobranche en nocturne

Baptême de Plongée  sous marine

Piscine de Paray le Monial
encadrée par des plongeurs formateurs

 

samedi 23 juillet 
8h30-12h00

tarif unique: 10 €

T6

Mercredi 27 juillet 

Laser Game outdoor 
labyrinthe de Maïs

 Visite d'une ferme 

Sortie Ferme des Délices
journée complète avec pique nique 

 Pour les 14-17 ans
dans l'Ain

du 24 au 26 août 

séjour sous tente 
camping bord de lac 

Accueil libre 14h-18h
 jeux de société, billard, babyfoot

Mercredi 31 août 

Mini Camp "Plaine Tonique"

paddle
bouée géante

baignade

Lundi 25 juillet 
Accueil libre 14h-18h

 jeux de société, billard, babyfoot

Sortie Lac des Sapins
Baignade et balade 
11h -17h30 pique nique 

Jeudi 28 juillet 

T2

T5 

Lundi 29 août 

Mardi 30 août 

Sortie Roller Voie Verte 
Iguerande/Marcigny 

11h -16h30 pique nique 

PARC DES COMBES
Sortie journée  attractions

 pique nique / T5



SECTEURSECTEUR
Jeunes

Marianne

07 81 96 43 09

secteurjeunes@
mjc-charlieu.fr

cinatomariannepro.wixsite.com/secteurjeunes

L’adhésion à la M.J.C est obligatoire pour 
participer aux activités .

 
Secteur Jeunes: 

1 €  d’adhésion + 1 € de cotisation
 

Documents à fournir lors de la première 
inscription de l'année : 

 
☑  Fiche de renseignements 
☑  Fiche sanitaire de liaison 

☑  Attestation de Quotient Familial 
datée de moins d’un mois.

☑  Attestation de responsabilité civile.

Les activités seront maintenues selon le
nombre de participants et la météo . 
 Inscription minimum 48H  à l'avance . Merci ! 

Le protocole sanitaire en vigueur au moment de la 
sortie sera appliqué. Pour plus d'informations, 

contactez nous .

Comment s'inscrire ?

PERMANENCES
INSCRIPTIONS 

 
MERCREDI 8 JUIN 
VENDREDI 10 JUIN 

SAMEDI 11 JUIN 
MERCREDI 21 JUIN 
VENDREDI 24 JUIN  

SAMEDI 25 JUIN  

ETE 

2022


