
Pour une 1ère inscription à la MJC-CS ou pour des informations 
complémentaires, merci de prendre contact avec l’accueil.
Adhésion à l’association de 6€ à 6,50€ - famille de 22,50€ à 23€ 
Tarifs journées centre de loisirs 3/17 ans repas et goûter compris : 
Habitants «3 rivières» de 12€ à 23€ / Extérieurs de 12,60€ à 23,60€  
Remboursement sur certificat médical admis jusqu'au  17/02 si absence 
de l'enfant.

Pour les familles  : Dès le 17 mars dans les 3 accueils administratifs
Pour les centres de Loisirs  3/17 ans sur le portail famille :

Dès le Vendredi 17/03  Habitants de  Beauchastel - Charmes -St Georges 
Dès le Vendredi 24/03  pour les extérieurs.  
ATTENTION Fin des inscriptions sur le portail Jeudi 30/03 minuit

04 75 62 08 17

L ' e n t r e  po t e s
Les jeunes de 11 à 17 ans se retrouvent au foyer de Charmes/Rhône

Le s  fam i l l e s
Les sorties et animations sont ouvertes à tous, seul-e, en famille,
adulte, séniors, on vous attend pendant les vacances ! 

Le s  p t i t s  môme s
Nous accueillons les enfants dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 10
ans sur la commune de Saint Georges les Bains. 

MJC Centre Social 3 Rivières
6 bis rue Olivier de Serres- 07800 Beauchastel
www.mjc3rivieres.fr

accueil@mjc3rivieres.fr

In s c r ip t i o n s



Les ptits mômes
3/ 10  ANS

Jeudi 13
Piscine Beauchastel 3/5 ans

07 82 30 61 34 Rue Olivier de Serres-Beauchastelenfance2@mjc3rivieres.fr

Centres de loisirs à Saint Georges les Bains
Ecoles Lucien Roux  3/10 ans 

Horaire journée 8h-18h  - Inscription sur le portail famille

du Mardi 11 
au vendredi 21 avril

Mercredi 12
Journée sportive à Alissas 6/10 ans

 " Il faut que ça bouge " 
Les activités proposées tiennent compte et respectent le rythme de votre enfant, un soin tout particulier y est apporté
au sein d’une atmosphère agréable et chaleureuse. Jouer, nager, cuisiner, inventer, rencontrer, faire des découvertes ! 

1 directrice et 7 animateurs auront le plaisir d'animer ces vacances.
 

Les sorties de printemps

Vendredi 14
Escalade à Minéral Spirit Valence  6/10 ans

Lundi 17
Piscine Beauchastel 6/10 ans

Mercredi 19
Cinéma au Pathé Valence 3/5 ans
Vendredi 21
Surprise  Journée en extérieur 
Rencontre avec l'association Maison Marguerite à Beauchastel, la deuxième semaine (6/10 ans)

Sport pote est organisé par le comité national olympique et sportif de l'Ardèche, l'objectif de la journée
étant de prôner le vivre ensemble, insuffler les valeurs citoyennes, faire découvrir de nouvelles pratiques
sportives (handisport, hockey sur gazon, escrime....)



L'entre potesL'entre potesL'entre potes
JEUNES 1 1/ 17  ANS

06.52.72.07.84 Quartier gare- charmesjeunesse@mjc3rivieres.fr

Mardi 11
Sport Viens découvrir le basket avec le LVS de La Voulte
Prévoir tenue sport

 
Centres de loisirs au foyer de l'Entre potes à Charmes sur Rhône

Horaires  8h-18h   - Inscription sur le portail famille 
 

du Mardi  11  
au vendredi 21 avril

mj.ju_3riv MJC'RivMiju

Mercredi 12
Sortie Balade au château de Crussol à St Peray
Jeudi 13
Sortie Expérience sensorielle inédite à Lyon, relève le défi SENSAS
Vendredi 14
Rallye photo 2.0 de Meumeu  Retrouve les endroits originaux 
et inconnus à l'aide de photos - Vieux village de Beauchastel 

Lundi 17
A vous de choisir : Organise la journée de vendredi - Arriveras
tu a trouver les solutions ?  
Mardi 18
Grand jeu : Qui est l'assassin ? en version géante
Mercredi 19
Malle des Infox   : Avec l'aide de Coralie, tu prendras conscience
des différents types de fakes news que tu trouves sur les réseaux
Jeudi 20
Centre Aquatique  : Baignade et jeux d'eau à l'Epervière de Valence
Vendredi 21
C'est ta journée !



Samedi 08 avril
Biennale  de la Danse à lyon  - Projet sur 8 dates jusqu'en juin
Répétitions au centre social Pierre Rabhi La Voulte 14h-16h, prévoir de bonnes
chaussettes, gourde, RDV sur place - Gratuit - Plus d' infos sur le Flyer spécifique

Les familles
ADULTES ,  PARENTS-ENFANTS,

SENIORS

07 82 22 48 13
Coop'appart
Allée des acacias - charmesfamille@mjc3rivieres.fr

INSCRIPTIONS :  A partir du Vendredi 17 mars
Dans les 3 accueils (Beauchastel/Charmes/St Georges) -horaires sur le site www.mjc3rivieres.fr

Mardi 11
Pâtisserie au Coop'Appart
Réalisation de pâte à tartiner et crêpes coco pour le goûter partagé.
14h-17h  Participation 2€/personne
Mercredi 12
Grottes  & musée de Soyons
Visite archéologique, petite marche en montée à partir du parking (15mn)
Départ mini bus Beauchastel 13h ou Rdv 13h30 parking du cimetière à Soyons
Prévoir baskets, habits chauds, gourde - Participation 4 €/adulte 3€ enfants
Jeudi 13

Jeux de société  Salle Clae Beauchastel - Ecole élémentaire
14h-17h - Jeu de plateau stratégique "Les aventuriers du rails" à partir de 8
ans. Les joueurs doivent constituer des trajets en wagons à travers l'Europe...
Gratuit  - Goûter partagé

Vendredi 14
After Work Quizz musical au café associatif de St Georges
18h-21h  Petits et grands, venez tester vos connaissances musicales - Gratuit  
Samedi 15
Ecozootopia à Rompon
Visite de la ferme pédagogique, balade avec les poneys, nourrissage des
animaux jusqu'à 17h30. Départ mini bus Beauchastel 13h30- Prévoir goûter  
Participation 10€/personne
Mardi 18
Jardinage au Coop'appart
Création d'un espace jardin, plantation de bulbes.
14h-17h - Participation 2€/personne
Mercredi 19
Parc  naturel de Lorient à Montéléger - balade dans le parc (faune & flore)
Départ mini bus Beauchastel 14h -Participation 1€/personne
Jeudi 20
Atelier peinture spontané au café associatif de St Georges
RDV 14h au Cœur de St Georges - Participation 2€/personne
Vendredi 21

Cuisine au Centre Social Pierre Rabhi à La Voulte
RDV 14h à La Voulte - Participation 2€/personne

Samedi 22 
Biennale de la Danse à Lyon 
Répétition au centre social Pierre Rabhi La Voulte 14h-16h, prévoir de bonnes
chaussettes, gourde, RDV sur place - Gratuit 


