INFORMATIONS VACANCES PRINTEMPS 2022
SEMAINE 2 : DO YOU SEA ? - DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MAI 2022

DO YOU SEA (12 places)
SEM 2

LUNDI 02/05

MARDI 03/05

MERCREDI 04/05

JEUDI 05/05

VENDREDI 06/05

8H-12H

ACCUEIL

PREPA SEJOUR

DEPART

CHAR À VOILE

VISITE GRUISSAN

14H-18H

FOOT DE TABLE

GRAND JEU +
TOURNOI
CONSOLE

PADDLE GEANT

VISITE
NARBONNE

RETOUR

Les deux fonctionnements suivants sont organisés :
SEMAINE THÉMATIQUE : pour favoriser la cohésion entre les jeunes et la progression pédagogique du
groupe, les inscriptions se font pour la semaine entière. En effet, la semaine est organisée de telle sorte
que le groupe apprenne, progresse et restitue une réalisation en fin de semaine. Les jeunes peuvent
arriver entre 8h et 9h, merci de préciser si votre enfant arrivera :

à 8h ;

à 8h30 ;

8h – 10h : accueil et temps libre

10h – 12h : activité

12h – 14h : repas pique-nique (à fournir) + temps libre.

14h – 16h : activité

16h – 16h30 : goûter (offert par la structure)

16h30 – 18h : temps libre

à 9h

ACCUEIL LIBRE : 14h à 18h, le #58 ouvre ses portes à tous les jeunes qui ne sont pas inscris à la semaine.
Le rôle d’une MJCCS est d’accueillir tous les jeunes qui le souhaitent. Une animation commune peut être
proposée avec le groupe du matin et le groupe de l’après-midi.
L’Espace Jeunes #58 : la maison des possibles pour les jeunes : l’espace jeunes permet aux adolescents
de se retrouver dans un esprit de convivialité et d’écoute sans discrimination. La valorisation des
pratiques artistiques, l’expression citoyenne des jeunes, l’implication des jeunes dans la vie de leur
commune sont des vecteurs portés par l’équipe professionnelle.
Le #58 est agencé comme une maison et accueille les jeunes dans : le salon pour les activités, la cuisine
pour les ateliers culinaires, un studio pour faire de la musique, une salle geek pour le multimédia etc. Un
baby-foot, des jeux de société, des livres, de quoi dessiner, des instruments de musique, des
ordinateurs… et le city-stade.
L’équipe professionnelle est garante de la sécurité physique, morale et affective des jeunes adhérents
présents dans le local et lors de sorties. Le city-stade et la cour de la MJC relèvent du domaine public et
n’est pas sous la responsabilité de la MJCCS. La participation des jeunes est sollicitée pour qu’ils apportent
leurs idées et organisent leurs temps libres. Les diverses activités proposées sont adaptées au public et à
la période. Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs. Prévoir un sac à dos, une gourde et un
repas, En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, prévoir des couverts, une glacière et un masque
pour votre enfant. Vous pouvez contacter l’équipe jeunesse au : 0 9 8 1 1 1 1 1 0 2 e t 06 63 05 53 88
MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE, CENTRE SOCIAL
Inscriptions : 7 av François Mitterrand - 05.34.48.56.91 / Accueil Jeunes : #58 av du Languedoc - 09.81.11.11.02
contact@mjccs-saint-lys.fr - mjccs-saint-lys.fr

LE SEJOUR À GRUISSAN
Mercredi 04 mai : rdv à partir de 9h au #58 et départ prévu à 10h. En arrivant vers midi à Gruissan, nous
irons nous installer au camping. Après la répartition dans les mobil homes, nous mangerons sur place
(pique-nique à prévoir par les familles). Après le repas, nous irons sur l’étang faire du paddle géant. Nous
nous dirigerons vers l’hébergement où les jeunes auront un temps libre avant de préparer le repas et la
veillée.
Jeudi 05 mai : réveil et petits déjeuners échelonnés, départ pour l’activité char à voile sur la plage. Nous
rentrerons déjeuner. Les jeunes auront un temps calme après le repas, nous irons visiter Narbonne l’aprèsmidi.
Comme la veille : préparation repas et veillée par les jeunes.
Vendredi 06 mai : réveil et petits déjeuners échelonnés. Ensuite, temps de rangement des valises, rangement
et nettoyage de l’hébergement, préparation du pique-nique. Nous prendrons le chemin de Gruissan pour
visiter les salins, la tour de Barberousse etc. Nous déjeunerons et prendrons la route en début d’après-midi
direction Saint-Lys. Nous rentrerons vers 16h.
Hébergement, transport
Camping « Les Ayguades », avenue de la Jonque, 11430 Gruissan. Deux mobil-home de 8 places, équipés de
3 chambres, 1 salle de bain et 1 cuisine. Transport avec les deux minibus de l’association : 190 km (2h).

Trousseau





1
1
1
1



1 casquette + 1 paire de lunettes de soleil + 1 crème solaire



1 K-way



1/2 gros sweat ou pull



1 trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing






1 pantalon + 1/2 short
2/3 t-shirts
2/3 paires de chaussettes + 2/3 sous-vêtements
1 sac à dos



1 pyjama



1 gourde ou bouteille d'eau



1 sac pour le linge sale

maillot de bain
paire de chaussure (+ facultatif : chaussons, claquettes)
paire de chaussure d’eau (tennis, chaussons d’eau…)
serviette de bain + 1 serviette de toilette

Affaires facultatives :


Argent de poche (que les animateurs peuvent garder)

 Téléphone portable, iPod…*
*A se servir à bon escient, sans gêner la vie du groupe. Les animateurs peuvent confisquer provisoirement
les appareils électroniques.

MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE, CENTRE SOCIAL
Inscriptions : 7 av François Mitterrand - 05.34.48.56.91 / Accueil Jeunes : #58 av du Languedoc - 09.81.11.11.02
contact@mjccs-saint-lys.fr - mjccs-saint-lys.fr

AUTORISATION PARENTALE
PARENTS
Je soussigné (e) …………………………………………………… ;
Responsable légal de l’enfant……………………………………..

Né le ……. / ……. / ………………

AUTORISE
-

Mon enfant à participer à la semaine DO YOU SEA ? - DU LUNDI 02/05 AU VENDREDI 06/05/2022

-

Les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale

-

Mon enfant à quitter seul la structure avant la fermeture :

OUI

NON

-

Mon enfant à quitter seul la structure à la fermeture (18h) :

OUI

NON

JE CERTIFIE
-

Mon enfant ne présente pas de contre-indication médicale pour la pratique des activités prévues ;

-

Mon enfant ne prend aucun médicament ou traitement médical. Si c’est le cas, je m’engage à
remettre les médicaments et l’ordonnance aux professionnels.

-

Avoir connaissance du protocole sanitaire de l’association.

INSCRIPTION : pour inscrire votre enfant il est nécessaire d’être adhérent (une fiche à remplir et 10€ pour
la famille), nous remettre cette autorisation parentale ainsi que « la fiche complémentaire jeunesse ». Le
règlement peut être effectué en espèces, en chèques vacances ou en chèques. Tous les documents doivent
être retournés à l’accueil de la MJCCS situé à : L’Escalys, 7 avenue François Mitterrand.

Recommandations/précisions à apporter (allergies, traitement médical, difficultés de santé) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TARIFS (Selon Quotient Familial)
QF CAF :

T1 0-400€

T2 401-600€

T3 601-800€

T4 801-1100€

T5 +1100€

SEMAINE :

T1 : 40€

T2 : 54€

T3 : 94€

T4 : 120€

T5 : 134€

N° allocataire CAF : …………………………………



Par chèque N°………………………………………



Par chèque vacances N°…………………………



Par espèces………………………………………….

Fait à ……………….…………..

Nom du parent référencé à la CAF : ………….……………

Le ……………………….

Total du règlement : …………………

Signature des parents …………..……………

MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE, CENTRE SOCIAL
Inscriptions : 7 av François Mitterrand - 05.34.48.56.91 / Accueil Jeunes : #58 av du Languedoc - 09.81.11.11.02
contact@mjccs-saint-lys.fr - mjccs-saint-lys.fr

