
Séjour VIKING      AVENTURE !  
- 8/10 ans - 

  
  

Date : Séjour du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019  

Rendez-vous le 22 juillet à 9h15 à la MJC pour un départ en bus à 9h30 

Retour prévu le 26 juillet vers 17h à la MJC 

Prévoir le Pique-nique pour le lundi midi 

Lieu : Base nautique  « Espace Nature Evasion »,  

située sur un site naturel au bord de la Saône, mêlant  

grands espaces verts, terrain de jeux et rivière.  

Adresse : Camping municipale, Le Port, 01140 Thoissey 

Public : Séjour en partenariat avec la MJC de Voreppe,  14 enfants  

par MJC de 8 à 10 ans (école primaire) de La Buisse et Voreppe.  

Encadrement : 2 animateurs par MJC : Alexia, Lucile, Kévin et Eddy. 

Activités : Paddle, Kayak, Piscine, Escrime médiéval (façon viking), 

Sarbacane, Escalabranche, baignades, jeux de plein air, veillées… 

Activités sous réserve de modification. 

Hébergement : Sous tentes, sur des emplacements ombragés. 

Objectifs : Partager le plaisir de pratiques sportives en pleine nature, pour apprendre à vivre ensemble, 

pour rencontrer d’autres enfants. Voyager dans le temps afin de découvrir les coutumes Viking. 

Tarifs : Tout compris (les aides CCAS* et les bons Caf sont déduits !).  
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+ Adhésion annuelle à la MJC : 14€ pour les Buissards ou 17€ pour les extérieurs  

* Aides du CCAS de 7€ par jour, pour les familles Buissardes  dont le QF < 915€. 

 

Modalités d’inscription : Inscription à partir du 03 mai 2019 (pour les Buissards) et à partir du 13 mai 

(pour les extérieurs) pendant les permanences  administratives. 

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du dossier complet : 

o Fiche d’inscription de la mjc 2018/2019 

o Document de la CAF attestant le QF 2019 

o Fiche sanitaire de liaison 

o Attestation de natation (téléchargeable  le sur notre site internet) 

o Règlement par chèque (possibilité de payer en 3 fois) 

 

Réunion d'informations le Mardi 25 à la MJC Voreppe  à 19h 


