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L’accueil se fait à l’entrée du bâtiment : Espace Jeunesse Simone Veil,  6 rue des tennis, Montmorillon  

21/2 - 11 ans 
du 8 Juillet 
au  31 Août

Infos générales :

0,00,20,40,60,81,0

Le matin
de 7h30 à 9h�

le soir 
de 17h à 18h30�

Toutes absences non prévenues avant 48h 
et enfant malade sans justificatif seront facturées�

En cas d’absence « enfant malade » prévenir avant 9h le jour-même 
par mail de préférence : accueildeloisirs@mjcmontmorillon.fr 

ou par téléphone : 05 16 11 00 42�

Prévoir pour tous les jours un sac à dos avec :
 Affaires de rechange, crème solaire, gourde, casquette, maillot de bain et serviette.

�

L’accueil de loisirs 
est ouvert pour les 
enfants à partir de

2 ans et demi à 16 ans 
pendant les 

vacances scolaires

Co-Directrices : 
Diane-Sophie 
MARIGNAN et 

Patricia CHIRON

Tél. : 05 16 11 00 42

accueildeloisirs
@mjcmontmorillon.fr
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MAternelle

ACCUEIL

PETITS JEUX COLLABORATIFS

ACTIVITÉ EN LIEN 
AVEC LE THÈME

DU JOUR

DÉJEUNER

TEMPS CALME OU SIESTE

GOÛTER

DÉPART
DES ENFANTS

ACTIVITÉ EN LIEN 
AVEC LE THÈME

DU JOUR

Une journée
à la

Sur l’été
« Grandes » sorties

mercredi 20 juillet

Festival du Jeu (FLIP)
Départ  9h00 de l’Espace 

Jeunesse. Visite libre ou en 
groupe du Festival
Retour vers 20h00

06

mercredi 27 juillet

Family Park
Départ à 8h de l’Espace 

Jeunesse. Activités libres 
dans le Parc 
Retour 19h

Prévoir une tenue de 
sport et des baskets
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6 / 7 ans  lundi après-midi 
8 / 9 ans  jeudi matin
10 / 11 ans  mardi après-midi 
�

Gymnase

Ateliers inter-groupes tous les mercredis matins

Les enfants feront tout le temps ces animations    hebdomadaires sauf s’il y a une sortie ou selon le projet des animateurs :�

L’enfant quelque soit son âge et son groupe peut     choisir une activité en fonction des thèmes
proposés par les animateurs

Journée blanche 

Jeudi 11 août

Soirée parents
A 18h30 à l’Espace jeunesse 

Simone Veil repas plus 
soirée animée par l’équipe 

d’animation
Un moment privilégié pour 

rencontrer les animateurs et 
faire connaissance

4€ par pers (adultes et 
enfants) sauf les enfants 
inscrits à l’ ALSH le jour 

même

Après-midi festives les vendredis en inter groupe
les enfants mettront en avant leur réalisation, leur représentation de la semaine devant
les autres enfants sous forme de spectacle, exposition. Il se fera également des grands jeux.

Le midi il y aura un buffet, les enfants pourront manger à l’intérieur ou à l’extérieur.

07

Mardi 30 août

Réserve de la
Haute-Touche

Départ  9h30 de la MJC
Visite de la réserve en 

Minibus et à pied
Retour vers 18h

�

Jeudi 28 juillet

Soirée parents
A 18h30 à l’Espace jeunesse 

Simone Veil repas plus 
soirée animée par l’équipe 

d’animation
Un moment privilégié pour 

rencontrer les animateurs et 
faire connaissance

4€ par pers (adultes et 
enfants) sauf les enfants 
inscrits à l’ ALSH le jour 

même

6 / 7 ans  mardi
8 / 9 ans  mercredi
10 / 11 ans  jeudi
�

Piscine les après-midi

Pas de programme proposé, les enfants se mettent d’accord en amont sur les activités qu’ils 
souhaitent faire durant cette journée

1ère journée Blanche le vendredi 8 juillet
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18 au 22 juillet

« Cuisine quand 

Cuisine, origine et dégustation
d’aliments, les abeilles et leurs
mystères, balade au marché…

Land ’art, herbier, fabrication faunes
et flore de nos campagnes

« La nature 
11 au 15 juillet

Paris Tour Eiffel, Londres bus à impériale,
petit bateau sur l’eau…

« Fais ta valise, 

25 au 29 juillet

Culture, cuisine, costumes et
danses Bollywood

« Sari, Doti et Curry 

8 au 12 août

Jonglages, clownerie, parcours 
d’obstacles humides…

« Chapiteau et nez de clown, 

22 au 26 août

nous partons en voyage »

et ses trésors »

au pays des Maharajas »

tu nous tiens… »

viens faire ton cirque »

16 au 19 août

« Pan-pan-pan que 

Préparation et mise en scène 
du spectacle, costumes, musique

 et maquillage… 

le spectacle commence ! »

1er au 5 août

« De la terre 

Choisis ta planète, peinture,
création de fusées, d’astronautes…

à la lune »

29 au 31 août

« Viens faire ton cirque

Photo Booth, costumes, maquillage, 
représentation…

la suite… »

Maternelle
juillet - août

08

Journée Blanche 
le 8 juillet�
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18 au 22 juillet

« O’ naturel 
Land’art, relais tri des déchets,

cabanne aux oiseaux, cuisine de
produits de saison…

Drapeaux, podium, médailles,
de nombreuses épreuves sportives,
grand goûter et remises des récompenses

« Viens défier les 8/9 ans 
11 au 15 juillet

Coutumes, cuisine, danses,
fabrication d’instruments et de costumes

«  D’un continent 

25 au 29 juillet

Quizz sportif, cerf-volant, parcours de
motricité, mini-golf et multi jeux…

« Si tu veux courir, 

8 au 12 août

Création d’un film sur la semaine avec
montage et projection…

« Le 7ème art, 

22 au 26 août

à l’autre »

lors des Olympiades »

cours 1 km… »

à toi de jouer »

16 au 19 août

« D’Art D’Art » 
Peinture sous toutes ses formes,

marionnettes, costumes, théâtre…

1er au 5 août

« Voyageons dans

Activités créatives : Fusées, martiens,
planètes, chasse aux astéroïdes et aux aliens…

 l’espace »

29 au 31 août

« La nature à portée

Land’art, herbier, pochoirs…

de mains »

6 - 7 ans : Futur CP CE 1
juillet - août

09

Journée Blanche 
le 8 juillet�
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18 au 22 juillet

«Défilé printemps-été 

Costumes, maquillage, accessoires,
photographe, album souvenirs

et représentation

Drapeaux, podium, médailles,
de nombreuses épreuves sportives,
grand goûter et remises des récompenses.

« Viens défier les 6/7 ans 
11 au 15 juillet

le dragon à l’honneur, création d'histoire.

« Les voyages
25 au 29 juillet

Multi-sports, initiation judo,
tennis, création de médailles…

« Olympiades : la balle 

8 au 12 août

Roulades, acrobaties, clowneries…

« Fais ton cirque » 

22 au 26 août

fantastiques  »

lors des Olympiades »

est dans notre camp »

16 au 19 août

« Vis ton théâtre » 
Recherche de scénarios, création 

de décors, représentation de la pièce…

1er au 5 août

« Raconte-moi 

Création d’une planète, sa vie, ses habitants… 
représentation sous forme de scénettes

un monde »

29 au 31 août

« Le monde des insectes » 
Balade, capture d’insectes,

reportage photo…

8 - 9 ans : Futur CE2 CM1
juillet - août

 2023 »

10

Journée Blanche 
le 8 juillet�
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18 au 22 juillet

« Sport en folie » 
Ultimate, juice-pong, jeux de ballon…Présentation de différents artistes peintres, 

à la façon de… 
Rencontre avec les 12/13 ans lors de jeux et de défis…

« Pass’Art » 

11 au 15 juillet

Photo lumière noire, color picture,
créer l’illusion, vernissage…

« Devant l’objectif » 

25 au 29 juillet

Danses Fortnite, Pixel art, découverte 
robotique…

« Culture Geek » 

8 au 12 août

Création d’un zootrope, doublage, bruitage…

« Silence on tourne…

22 au 26 août

16 au 19 août

« Au théâtre ce soir ! » 
Spectacle d’ombres chinoises,

création du scénario et du décor

1er au 5 août

« La conquête 

Ma galaxie en 3D, jeu la conquête de l’espace, 
création de fusées, fabrication 

d’une capsule temporelle…

de l’espace »

29 au 31 août

« Radio en direct 

Talkshow, reportages, à la chasse aux infos…

ou web radio »

10 - 11 ans : Futur CM2 6°

juillet - août

+ les 12-14 ans du 1er au 12 août

11

Journée Blanche 
le 8 juillet�
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Saint Pierre de Maillé 

du 19 au 21 juillet

Hébergement en tipi
Activités : fabrication de jouets buissonniers ; 
Chasse aux trésors, veillée conte, balade en forêt

5/6 ans (Futur GS et CP)
Camping « Le grand pré » 

Queaux

du 19 au 22 juillet

« Camping du Renard » 

Hébergement en toile de tente
Activités : baignade, tennis de table, 

pétanque, pêche, mini golf…

7/9 ans (Futur CE1, CE2 et CM1)

Queaux

du 26 au 29 juillet

Hébergement en toile de tente
Activités : baignade, tennis de table, 
pétanque, pêche, mini golf…

« Camping du Renard » 

Tarif : 3 jours accueil de loisirs + supplément 24€

Tarif : 4 jours accueil de loisirs + supplément 20€

Tarif : 4 jours accueil de loisirs + supplément 20€

10/11 ans (Futur CM2 et 6°) 

Les camps
juillet

12
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du 23 au 26 août

Lathus

du 23 au 26 août

Fermothèque 

Hébergement en yourte 
Nourrissage et entretien des animaux, course d’orientation.

Activités surprise en fin de séjour.
 

8/10 ans (Futur CE2, CM1 et CM2)

Dienné

Hébergement en toile de tente
Activités : balade en calèche, « mystères du Domaine » 
(course d’orientation et chasse aux trésors), accrobranche…

DéfiPlanet’

Tarif : 4 jours accueil de loisirs + supplément 48€

6/7 ans (Futur CP et CE1)

Tarif : 4 jours accueil de loisirs + supplément 48€

Les camps
août

13
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J’apprends à nager

du 11 au 15 juillet

Objectif : Permettre aux enfants d’atteindre   un savoir nager sécuritaire 

7 / 12 ans
J’apprends à nager

J’apprends à nager

Tous les jours de 10h30 à 12h et de 13h à 14h    du lundi au samedi.

du 18 au 21 juillet

7 / 12 ans
J’apprends à nager

10 séances obligatoire sur les 12
Jour ferié et samedi accompagnement à la charge de la famille.�

Encadré par un éducateur sportif qualifié du Club nautique Montmorillonnais�

 Pas de supplément tarifaire

Les stages
juillet

14
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Grille des tarifs 

Demi-journée

Journée

Semaine

QF1 : 
jusqu’à 600 €

QF2 : 
de 601€ à 1000 €

QF 1 et 2 QF 3 et 4 QF4 :
 1401 € et plus

QF3 :
 de 1001 € à 1400 €

7.50
6*

8.50
7.50*

9.50
11.50*

10.50 10 12

9,50
6.50*

10.50
8.50*

11.50
10.50*

12.50 12 15

45
30*

50
40*

55
50*

60 55 65

Habitants de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe� Hors CCVG

�

Pour le tableau des tarifs
* Reste à charge, après déduction de l’aide de la CAF de la Vienne
Forfait semaine pendant les vacances
Transport : 0,50€ par trajet de Montmorillon - 1€ hors Montmorillon
Pour les familles QF1, 2 et 3, une aide peut être attribuée dans le cadre du dispositif ALOE de la CAF.
Calcul du quotient familial : revenus annuels divisés par 12, divisés par le nombre de parts (via l’avis d’imposition)
ou en fonction du montant calculé par la CAF ou la MSA. Si le quotient n’est pas justifié à l’inscription, le tarif
QF4 sera pratiqué jusqu’à présentation d’un justificatif. Le quotient appliqué à l’adhésion le sera jusqu’au 30 juin
2023 sans modification.

15
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Le Secteur Jeunes est un lieu d’activités pour les jeunes de 12 à 18 ans. 
Il est situé à la MJC Claude Nougaro, 16 rue des Récollets.

les 12 - 14 ans
et 15 et +

Informations :

Période d’ouverture 
Juillet : du 7 au 29 Juillet 
Août : du 16 au 31 Août
Pour les 12-14 ans accueil possible du 1er au 12 août à l’Espace jeunesse. 

Le foyer reste ouvert de 9h00 à 18h00 sur les mêmes périodes d’ouvertures que le secteur Jeunes.

Condition d’accueil (pour les activités et sorties) : 
Être adhérent(e) à la MJC (cotisation annuelle de 5€). 
Avoir entre 12 et 18 ans. 
Avoir rempli les fiches de renseignement et sanitaire.

Condition d’accueil pour le foyer : 
Avoir entre 14 et 18 ans 
Avoir rempli la feuille d’inscription à l’entrée et compléter le cahier de passage à l’entrée. 

Avoir dans son sac pour les sorties : 
- Maillot de bain, serviette, crème solaire
- Des affaires de sports 
- Emmener une gourde / bouteille d’eau  / casquette / chapeau

Les propositions sont faites par les animateurs du secteur jeunes, elles peuvent évoluer selon les demandes de jeunes.

Informations complémentaires 

Soirées et sorties communes : 
Les « soirées du secteur jeunes » et certaines sorties sont communes aux 12 / 14 ans et au 15 et plus. Les soirées sont aussi 
accessibles aux parents qui souhaitent venir et profiter du café labo (situé au rez-de-chaussée de la MJC.

L’accueil des 12 / 14 ans peut se faire au choix : 
- A la demi-journée sur l’activité ou la sortie prévue
- A la journée complète avec le repas inclus dans le tarif.

Possibilité d’accueil si l’arrivée après 9h00 est impossible pour le jeune. Cela se passera à l’accueil de loisirs (6 rue des Tennis). 

Il y aura par la suite une navette entre l’accueil de loisirs et le secteur jeunes. 

Accueil des 12 / 14 ans à la MJC - Tarif ALSH:

Avec Bastien et Lucy
Inscription à la MJC�

Il y aura aussi des activités proposées le matin en plus des activités du programme proposé l’après-midi. 

les 12 - 14 ans

et 15 et +

Futur 5ème 4ème

Futur 3ème et +�

16
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De 14h à 18h
Jeux d’adresse molky, pétanque, 
palet, disc-golf
�

Les Ilettes, Montmorillon
Concours d’adresse

Vendredi 8 juillet

Sortie Baignade

Départ  13h de la MJC
Sortie baignade au plan d’eau de Belabre

Retour 18h

Plan d’eau de Belabre (36)

Jeudi 7 juillet

De 19h à 23h
Soirée Pizza tournoi de jeux vidéo
�

Foyer de la MJC
Soirée du secteur jeunes 
Vendredi 8 juillet

CPA de Lathus
Equitation

Mercredi 13 juilletMardi 12 juillet

Futuroscope

Départ  9h de la MJC
Sortie parc d’attraction du Futuroscope
Retour 23h

Futuroscope

11 et 15 juillet 

« Do it your game »

De 14h à 18h
Concours de création d’un jeu de société

organisé par le Festival de jeux 
de société de Parthenay

Foyer de la MJC

Départ  20h de la MJC
Abbaye de St Savin
Retour 23h
�

St Savin
Escape Game
Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet

De 18h à 23h
Soirée kebab sur le thème du jeu 

« loup garou de Thiercelieux » 

Foyer de la MJC
Soirée du secteur jeunes 

les 12 - 14 ans
juillet

Départ  10h30 de la MJC
Activité équitation au Roc d’enfer

Retour 18h
�

+ 5 €

+ 5 €
+ 5 €

transport en bus

pique-nique

affaires de
baignade

affaires de
sport

17

fourni par la MJC
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Départ  10h30 de la MJC
Sortie à la réserve naturelle (Brenne),
balade et activités sur place.
Retour 18h

�

Réserve naturelle en Brenne (36)
Sortie Nature 

Mardi 19 juillet

Accrobranche 

Départ  8h30 de la MJC
Activité accrobranche le matin, 
baignade à Lathus l’après-midi.

Retour 17h30

CPA de Lathus

Lundi 18 juillet

Départ  8h30 de la MJC
Tir à l’arc le matin et activités libres l’après-midi
Retour 18h
�

CPA de Lathus
Tir à l’arc
Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet

Laser Game

Départ  13h de la MJC
Après-midi laser game au Game Park 

Retour 18h

Migné Auxance

Jeudi 21 juillet 

Soirée du secteur jeunes

De 19h à 23h
Soirée barbecue et jeux d’adresse

(molki, palais, pétanque…)

Foyer de la MJC

Départ  13h30 de la MJC
Après-midi balade et disc’golf 
(mélange de golf et de frisbee)
Retour 18h
�

Disc’golf
Lundi 25 juillet

Départ  9h de l’Accueil de loisirs 
Sortie au Festival de jeux de société 
Retour 19h

Parthenay
Sortie au FLIP
Mercredi 20 juillet

CPA de Lathus

les 12 - 14 ans
juillet

+ 5 €

De 14h à 18h
Activité initiation à la programmation 

de manette jeux vidéo
�

Foyer de la MJC
Expo lab

26, 28 et 29 juillet

transport en bus

pique-nique

affaires de
baignade

affaires de
sport

18

pique-nique
fourni par la MJC
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Jeudi 28 juillet

De 18h à 23h
Soirée pizza et défi en équipe

Foyer de la MJC
Soirée du secteur jeunes 

Grille des tarifs 12 / 14 ans

les 12 - 14 ans
juillet

+ 5 €

Mercredi 27 juillet

Départ  9h de l’Accueil de loisirs 
Parc multi-jeux
Retour 19h

Sorigny (37)
Family park

Demi-journée

Journée

Semaine

QF1 : 
jusqu’à 600 €

QF2 : 
de 601€ à 1000 €

QF 1 et 2 QF 3 et 4 QF4 :
 1401 € et plus

QF3 :
 de 1001 € à 1400 €

7.50
6*
�

8.50
7.50*

9.50
11.50*

10.50 10 12

9,50
6.50*

10.50
8.50*

11.50
10.50*

12.50 12 15

45
30*

50
40*

55
50*

60 55 65

Habitants de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe� Hors CCVG

�

Sauf du 16 au 31 /8�

Pour le tableau des tarifs
* Reste à charge, après déduction de l’aide de la CAF de la Vienne
Forfait semaine pendant les vacances
Transport : 0,50€ par trajet de Montmorillon - 1€ hors Montmorillon
Pour les familles QF1, 2 et 3, une aide peut être attribuée dans le cadre du dispositif ALOE de la CAF.
Calcul du quotient familial : revenus annuels divisés par 12, divisés par le nombre de parts (via l’avis d’imposition) ou en fonction 
du montant calculé par la CAF ou la MSA. Si le quotient n’est pas justifié à l’inscription, le tarif QF4 sera pratiqué jusqu’à 
présentation d’un justificatif. Le quotient appliqué à l’adhésion le sera jusqu’au 30 juin 2023 sans modification.

19

transport en bus

pique-nique
fourni par la MJC
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Départ  9h de la MJC
Sortie balade, plage, activités sur place
Retour 22h
�

La Rochelle
Sortie Bord de mer

Vendredi 8 juillet

Tournoi Geoguessr

De 14h00 à 18h00
Tournoi du jeu Geoguessr

Foyer de la MJC

Jeudi 7 juillet

De 19h00 à 23h00
Soirée Pizza tournoi de jeux vidéo

�

Foyer de la MJC
Soirée du secteur jeunes 

Vendredi 8 juillet

Départ  18h de la MJC
Abbaye de St Savin
Retour 23h
�

St Savin
Escape Game

Mercredi 13 juillet

Mardi 12 juillet

Futuroscope

Départ  9h de la MJC
Sortie parc d’attraction du Futuroscope

Retour 23h

Futuroscope

11 et 13 juillet

Pop’cast

De 14h à 18h00
Création d’un podcast imaginé
et enregistré par les jeunes

Foyer de la MJC

�

J1

gratuit

J3

gratuit

J1

J1

les 15 et + 
juillet

argent de poche 
pour le repas

J1

transport en bus

20

pique-nique
fourni par la MJC

Départ  15h de la MJC
Concert / festival
Retour 02h

La Rochelle
Les Francofolies de la Rochelle

Vendredi 15 juillet
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De 18h00 à 23h00
Soirée kebab sur le thème du jeu
« loup garou de Thiercelieux » 
�

Foyer de la MJC
Soirée du secteur jeunes 

18, 19 et 20 juillet

Youth for climate 

De 14h00 à 18h00
Créations d’actions de jeunes 

pour l’environnement

Foyer de la MJC

Vendredi 15 juillet

Départ  9h de l’Accueil de loisir
Sortie au Festival de jeux de société 
Retour 18h

Parthenay
Sortie au FLIP
Mercredi 20 juillet

�

Jeudi 21 juillet

Soirée du secteur jeunes

De 19h00 à 23h00
Soirée barbecue et jeux d’adresse

(molki, palet, pétanque…)

Foyer de la MJC

25 au 29 juillet

Séjour Gliss’ 

Départ  Lundi 09h de la MJC
Séjour activités nautique, 

surf paddle et sauvetage côtier
Retour Vendredi 20h

Mimizan

J1

gratuit

J2

J1

J4
J3

les 15 et + 
juillet

séjour

argent de poche 
pour le repas

transport en bus

21

Départ  9h de la MJC
Sortie au skate park 
Retour 17h

Poitiers
Sortie Skate park de Poitiers

Vendredi 22 juillet
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De 14h à 18h
Atelier décoration de mobilier urbain
�

Foyer de la MJC
Street Art Mercredi 17 août

Sortie paddle

Départ  10h de la MJC
Sortie plage et paddle lac St Pardoux.

Retour 18h

St Pardoux

16, 18 et 19 août

De 13h à 18h
Baignade, jeux de plage, mini-golf�

Queaux
Après-midi plage et jeux
Lundi 22 août

22, 23, 25, 26 août

Tournoi city stade

De 9h à 12h
Création et préparation d’un tournoi sportif

Foyer de la MJC

Mardi 23 août

Accrobranche

De 13h30 à 19h
Activité accrobranche

CPA de Lathus

De 13h à 18h
Balade en trottinette au bord du lac de St Cyr�

Lac de St Cyr
Trot’in Poitou
Mercredi 24 août

De 19h à 23h
Soirée jeux vidéo et barbecue 

Foyer de la MJC
Tournoi jeux vidéo
Jeudi 18 août

les 12 - 18 ans
août

J1

J2

J1
J1

J1

J1

J2

Attention tarif 
pour les 12-14 ans
supplément 

accueil le matin

sans repas 2€ 
avec repas 5€�

transport en bus

affaires de
baignade

affaires de
sport

22

pique-nique
fourni par la MJC
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De 19h à 23h
Soirée pizza sur le thème du jeu 
« loup garou de Thiercelieux »
�

Foyer de la MJC
Soirée du secteur jeunes

Vendredi 26 août

Tournoi Sportif

De 14h à 20h
Tournoi sports organisé par

les jeunes du secteur jeunes 

City Stade de Montmorillon

Jeudi 25 août

De 13h à 18h
Sortie au Paintball �

Bessine sur Gartempe
Paintball

Lundi 29 août

De 19h à 23h
Soirée festive, musique, cocktail
�

Foyer de la MJC
Boom de fin d’été

Mardi 30 août

Mardi 30 août

Préparation soirée fin d’été

De 14h à 18h
Création cocktail, playlist musique, sono lumière

Foyer de la MJC

Mercredi 31 août

Karting

De 13h30 à 18h
Sortie au Karting de Migné Auxance

Migné Auxance

les 12 - 18 ans
août

J1 J1

J2
J1

J2

J1

Attention tarif 
pour les 12-14 ans
supplément 

accueil le matin

sans repas 2€ 
avec repas 5€�

affaires de
sport
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11 au 13 juillet

18 au 22 juillet

Samedi 23 juillet

Vous aimez la nature, les animaux et aussi l’équitation alors venez 
passer un moment avec nous. Nous allons durant ce stage apprendre 
à aborder un cheval, mettre un licol, le brosser et le monter.
Départ  9h00 de la MJC
Retour 17h

Sport Olympique

Stage équitation Lathus

Ensemble vers
Paris 2024

Activités pour les 8 et + 

Camps St Pardoux

Qf1 & Qf2 : 40 €,
Qf3 & Qf4 : 50 € 

Repas inclus�

Voile / canoë sport Olympique

Lundi 18 juillet 
Préparation du camp �

Qf1 : 78 € & Qf2 : 88 €
Qf3 : 98 € & Qf4 : 108 € 

Repas inclus�

Sortie moto-ball Neuville
Départ  17h30 de la MJC
Match championnat élite 1
Retour 23h
A prévoir pique nique

Lundi 25 juillet

Mini-golf et spéléologie
Départ  9h de la MJC
A la découverte de sensations
Retour 18h
A prévoir pique nique

Qf1 & Qf2 : 2 €
Qf3 & Qf4 : 4 € 

Qf1 & Qf2 : 12 €
Qf3 & Qf4 : 14 € 

Mardi 26 juillet

Escalade Sport Olympique
Départ  9h de la MJC

Escalade /  Piscine
A la découverte de sensations

Retour 16h
Repas inclus

Qf1 & Qf2 : 12 € 
Qf3  & Qf4 : 14 € 

Séjour dans un lieu naturel et préservé le lac de St Pardoux. Il se prête aux 
activités sportives de pleine nature et nautiques. Initiez-vous à la navigation 
(voile, canoé) mais également à l’orientation en pleine nature.
Départ le 19 juillet 9h00 de la MJC
Retour 16h

Avec Alexis
Inscription à la MJC

24

mercredi 27 juillet

Family Park
Départ  8h45 de l'accueil de loisirs  

Retour 20h

Qf1 & Qf2 : 12 € 
Qf3  & Qf4 : 14 € 

Repas inclus
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Vendredi 29 juillet

Ensemble vers
Paris 2024

Activités pour les 8 et + 

Départ  9h00 de la MJC
Sortie parc de Dienne (disc golf, adventure game)

Retour 17h
Repas inclus

Défit Planet

Mercredi 3 août

Départ  9h00 de la MJC
En route, vers le tir, initiation et sensibilisation au tir,

au secourisme
Retour 17h

Sport Olympique

Sortie VTT et stand de tir Montmorillon 

Repas inclus

Vendredi 5 août

Départ  9h00 de la MJC
 visez les cibles avant la baigna

 Retour 16h
Repas inclus

Sarbacane et piscine

Jeudi 4 août

Départ  9h00 de la MJC
Resterez-vous piégés, serez-vous viser ?
Retour 18h

Sport Olympique

Escape Game et laser max

Repas inclus

Qf1 &  Qf2 : 20 €
Qf3 & Qf4 : 24 € 

Qf1 & Qf2 : 12 €
Qf3 & Qf4 : 14 € 

Qf1 & Qf2 : 20 €
Qf3 & Qf4 : 24 € 

Qf1 & Qf2 : 12 €
Qf3 & Qf4 : 14 € 

Qf1 & Qf2 : 12 €
Qf3 & Qf4 : 14 € 

Lundi 1 août 

Départ  9h00 de la MJC
Initiation au secourisme, en route vers la course
Retour 18h

Repas inclus

Geste premier secours / Sortie karting

25

Qf1 &  Qf2 : 10 €
Qf3 & Qf4 : 24 € 

jeudi 28 juillet

Départ  9h00 de la MJC
Retour 18h

Repas inclus

Athlétisme et accrobranche



26

8 au 12 août 

Mercredi 17 août

Séjour à Avrillé au camping les Mancellières, venez découvrir des activités fun 
(mini golf, escalade) et aquatique (O’gliss park). 
Jeux de coopération sur la plage.
Départ  9h00 de la MJC
Retour 16h

Sport Olympique

Camps en Vendée

Ensemble vers
Paris 2024

Activités pour les 8 et + 

Qf1 : 95 € & Qf2 : 115 €
Qf3 : 135 € & Qf4 : 155 € 

Repas inclus�

Handisport
Départ  9h de la MJC
Initiation et découverte de l’handisport
Retour 16h

Jeudi 18 août 

Sports collectifs 
Départ  9h de la MJC
foot, hand, rugby et baignade
Découverte des sports olympiques 
collectifs
Retour 18h

Qf1 & Qf2 : 8 €
Qf3 & Qf4 : 10 € 

Qf1 & Qf2 : 8 €
Qf3 & Qf4 : 10 € 

Vendredi 19 août 

Parc St Cyr 
Départ  9h de la MJC
Initiation paddle
Retour 18h

Repas inclus

Qf1 & Qf2 : 12 €
Qf3 & Qf4 : 14 € 

Repas inclus

Repas inclus

Sport Olympique
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sorties FAMILLES

Obterre

samedi 9 juillet

Départ  9h30 de la MJC
Visite de la réserve en Minibus et à pied
Retour vers 18h
�
Prévoir un pique-nique

Réserve de la Haute Touche

Lathus

mercredi 13 juillet

Balade à la Ferme et Accro’Lathus
Départ  10h de la MJC

Visite de la Ferme pédagogique le matin et 
Accro branche l'après-midi ou baignade

Retour vers 18h
�Prévoir un pique-nique

Parthenay

mercredi 20 juillet

Départ  9h00 de l’Espace Jeunesse
Visite libre ou en groupe du Festival
Retour vers 20h00
Prévoir un pique-nique

Festival du Jeu (FLIP)

Qf1 : 5 €, Qf2 : 7€ ,
Qf3 : 9 € et Qf4 : 11€

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�

Qf1 : 6 €, Qf2 : 7 €,
Qf3 : 8 €, Qf4 : 9 € 

½ tarifs pour- de 16 ans

1€ si pas d’activité�

Gratuit pour les -3 ans

Qf1 : 7 €, Qf2 : 8 €,
Qf3 : 9 €, Qf4 : 10€

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�
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sorties FAMILLES

Obterre

samedi 23 juillet

Départ 10h de la MJC
Visite de l’Asinerie et baignade à Queaux

Prévoir un pique-nique

Asinierie et Baignade à Queaux 

Tours (37)

mercredi 27 juillet

Family Park
Départ à 8h de l’Espace Jeunesse
Activités libres dans le Parc 
Retour 21h
Prévoir une tenue de sport et des baskets

Prévoir un pique-nique

St Pardoux

samedi 30 juillet

Départ 9h de la MJC
Marche autour du lac/ ou visite le matin et Baignade l’après midi

Retour 18h à la MJC
Prévoir une tenue de sport, des baskets, serviette et maillot de bain

Prévoir un pique-nique

Lac de St Pardoux

Prévoir serviette et maillot de bain

Qf1 : 2 €, Qf2 : 3  €,
Qf3 : 4 €, Qf4 : 5 €

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�

Qf1 : 10 €, Qf2 : 11 €, 
Qf3 : 12 € et Qf4 : 13 €

½ tarifs pour- de 16 ans�

Gratuit pour les -3 ans

Qf1 : 3 €, Qf2 : 4 €, 
Qf3 : 5 € et Qf4 : 6 €

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�
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sorties FAMILLES

La Rochelle

26 au 28 août

Départ le Vendredi 26  vers 16h00 de l’Espace Jeunesse
Hébergement à l’auberge de Jeunesse de La Rochelle
Samedi : Marché, visite du centre ville et baignade
Dimanche : Visite de l’aquarium 
Retour vers 20h
Mardi 23 Août à 16h30 réunion de préparation avant le départ pour tous les inscrits

Week-end à La Rochelle

Amboise

Samedi 17 septembre 

Journées du Patrimoine
Départ  8h00 de la MJC

Visite du château d’Amboise et du Clos Lucé
Retour vers 19h à Montmorillon

Angers

mercredi 19 octobre

Départ  7h00 de l’Espace Jeunesse
Visite libre du Parc aux couleurs de l’automne
Retour vers 21h à Montmorillon

Terra Botanica

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Qf1 : 60 €, Qf2 : 70 €, 
Qf3 : 80 €, Qf4 : 90 € 

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�

Qf1 : 12 €, Qf2 : 13 €,
Qf3 : 14 € et Qf4 : 15 € 

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�

Qf1 : 15 €, Qf2 : 16 €,
Qf3 : 17 € et Qf4 : 18 €

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�
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sorties FAMILLES

Chenonceau (37)

Mercredi 21 décembre

Départ 9h00 de l’Espace Jeunesse
Visite du château décoré pour Noël
Retour vers 19h à Montmorillon

Noël au Château de Chenonceau

Tarifs : 

Qf1   < à 600€ 
Qf2  entre 601€ et 1000€ 
Qf3   entre 1001€ et 1400€ 
Qf4  > à 1400€

Prévoir un pique-nique

Avant de vous inscrire à une sortie, vérifiez bien si le niveau de marche à pied correspond à vos capacités

Contactez Virginie Veneau, référente familles
Téléphone : 05 49 91 04 88
Adresse e-mail : famille@mjcmontmorillon.fr
�

Pour chaque sortie n’oubliez pas de prévoir : votre pique-nique du midi 
(Petite glacière ou sac à dos isotherme), petite bouteille d’eau ou gourde, chapeau, crème solaire, 
lunettes de soleil, imperméable, vêtement et chaussures confortables (pour la marche)  

Renseignements et inscriptions	

Gratuit pour les moins de 3 ans

Le paiement est à effectuer avant le départ à l’accueil de la MJC�

Merci d’indiquer les noms et prénoms des participants, votre numéro de téléphone portable
(pour l’envoi d’un sms de confirmation) et votre n° CAF ou MSA. �

Qf1 : 12 €, Qf2 : 13 €,
Qf3 : 14 € et Qf4 : 15 €

½ tarifs pour- de 16 ans

Gratuit pour les -3 ans
�
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16 rue des récollets - 86500 MONTMORILLON
Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro

En partenariat avec : 

05 49 91 04 88 

www.mjcmontmorillon.fr

www.mjcmontmorillon.fr       mjcmontmorillon

Conditions d’accueil 
Être adhérent et remplir un dossier d’inscription.

L’Accueil de Loisirs accueille des enfants en situation de handicap. 
La CAF de la Vienne aide au financement de chaque heure d’accueil de votre enfant. 
Par convention, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe a confié à la MJC Claude Nougaro 
la gestion de l’Accueil de Loisirs.�




