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Lundi 19/10
Retrouvailles !
On se retrouve autour 
d’un petit déjeuner.
Tournoi multi 
sports 

Matinée détente
Relaxation & Bien être

Viens préparer ta 
journée horrible 
du vendredi                 
Escape game     
à valence

Journée 
des jeunes 
Viens vivre la journée 
que tu as construit le 
mardi

Crêpes party
Tournoi 
Jeux vidéos

Défis fous
Viens relever les défis !! 
Fous rires garantis...

Mardi 20

Vendredi 23

Mercredi 21

Jeudi 22

lundi 26

Mercredi 28
Surprise 
des animateurs

Mardi 27

Le vendredi c’est toi 
qui choisis...
Patinoire 

Journée Sherpa  
Trotinette Tout Terrain

jeudi 29

ça va faire peur !
Vendredi 30

Tarifs

Adhésion mjc : 5€ 
Journée : de 9€ à 24€ 

Réglement par chèque, 
espèces, Ancv.
Retard/Absence 
Prévenir au plus tôt l’anima-
teur ou l’accueil de la mjc. 
Remboursement sur présen-
tation du certificat médical, 
avant le 30/10

NOUVEAU

Inscriptions 2 possibilités

Vous avez un 
compte sur le portail 
famille :

Inscrivez vous directement via le 
portail famille, choisir «centre de 
loisirs d’ automne», «le groupe 
d’âge», puis «cochez les jours» 
dont vous avez besoin. 
Une fois vos réservations faites 
vous ne pouvez plus les annuler 
de votre côté. Vous devez à ce 
moment là nous contacter dans 
l’un des accueils.
Toutes vos réservations seront 
facturées à la fin du centre de 
loisirs. Le réglement peut être 
fait à l’accueil ou par la boite aux 
lettres..
Vérifier bien les données sani-
taires  de votre enfant sont bien 
remplies. 

Vous n’ avez pas de 
compte sur le portail 
famille :

Vous devez passer dans l’un 
des 3 accueils, nous vous expli-
querons les démarches à suivre. 
Nous présenter votre quotient 
familial CAF, sinon le tarif maxi-
mum sera appliqué.

Foyer  de     
Char mes
Oustaou

8 h - 1 8 h

Animateurs
Mickaël / Jules    

06 52 72 07 84 

Accueils

Beauchastel 
04 75 62 08 17

mardi & vendredi 16h -18h
Jeudi  9h -12h

Charmes/Rhône 
04 75 60 87 49

lundi - mardi - jeudi - vendredi
16h - 18h

Mercredi 14h - 17h

Saint Georges 
les Bains 

04 75 60 96 29
mardi-jeudi 16h-18h

site 
mjc3rivieres.fr.

mail
accueil@mjc3rivieres.fr

OUVERTURE
du portail 
A partir du 
vendredi 02/10 pour 
les habitants de Beauchastel/
Charmes/St Georges les Bains 
et du vendredi 09/10 
pour les extérieurs

LIMITE 
pour vos inscriptions
Jeudi 15/10 minuit
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Et pense à ta 
gourde !


