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Accueil de loisirs vacances d’hiver
Hommage à Yves Ferrer (p. 4)

www.mjclavoulte.com

Accueil de loisirs 3-6 ans
Le mot du président
La nouvelle donne
Notre devoir républicain exige de nous la
régularité pour plus de lisibilité, de présence
sur tous les terrains où les débats de société
s’organisent dans la modération, pour rester
constructifs et ne jamais fermer les portes
par des propos ou positions excessives.
Ces dernières années, nous étions confrontés
à des difficultés dues à une incompréhension
aggravée par un manque, voire une absence
de communication adaptée et constructive.
Notre partenariat avec les collectivités
territoriales est confirmé, même renforcé,
et cela grâce aux efforts consentis par
la municipalité, le département et la
Communauté d’Agglomération (CAPCA).
Nous les remercions de leur écoute et de
leur volontarisme.
Les bénévoles sont toujours présents malgré
la disparition subite de l’un des plus engagés
d’entre eux, je veux parler de Yves Ferrer, qui
nous a quittés à la fin de l’année dernière. Il
a marqué de son expérience professionnelle
notre manière de faire, toujours avenant et
responsable ; il a marqué notre projet social
et sera toujours présent parmi nous tant
que l’on continue de défendre les valeurs
de l’éducation populaire qui nous unissent.
Les salariés qui, malgré les rumeurs, les
incertitudes qui circulaient, ont toujours
exercé leurs missions avec une conscience
et une détermination sans faille. Qu’ils
soient remerciés par les administrateurs
et les partenaires qui reconnaissent en eux
des militants au service des citoyens. Notre
projet social d’éducation populaire et de
service public au profit des habitants du
bassin s’enrichira davantage et survivra si on
évolue par des propositions nouvelles, par
la bienveillance, par l’accompagnement et
l’engagement au service de la justice sociale,
de l’égalité et de l’équité entre tous les êtres
humains. Restons ouverts à toutes et à tous,
intégrons au lieu d’exclure, recevons au lieu
de rejeter ou de refouler. L’humain est et
restera le cœur de notre métier et de notre
projet.
Je vous souhaite une bonne et heureuse
année.
			A. EN NASSIRI

Stage de hip-hop / jazz
pour les 8-12 ans
(débutants et initiés)
Du lundi 12 au vendredi 16 février
 Hip-hop de 10 h à 12 h au Centre Social
Pierre Rabhi.
J
azz de 10 h à 12 h à la salle de danse du
complexe sportif Battandier-Lukowiak.

Du lundi 12 février au vendredi 23 février
Au parc Baboin-Jaubert
Horaires de 9 h à 17 h
Thème : « À vous de deviner... »
Équipe d’animation : 3 animateurs et une
directrice (BAFA-BEATEP - PSC1)
Activités proposées
• Activités manuelles
• Éveil musical
• Multimédia
• Cinéma à Loriol
• Jeux spontanés
• Projet intergénérationnel avec Rivoly :
chants, loto et Mardi Gras.

Accueil de loisirs 6-11 ans
Du lundi 12 février au vendredi 23 février
École élémentaire des Cités
Horaires de 9 h à 17 h
Thème : « À vous de deviner... »
Équipe d’animation : 1 directrice (BAFD, CAP PE, PSC1, permis) ; 1 animatrice BAFA, PSC1,
permis ; 1 animateur stagiaire BAFA, PSC1, permis et 1 animateur BAFA, permis.
Sorties prévues
Activités proposées
Différentes activités manuelles, sportives, > Mardi 13 février : bowling pour les 6-9
extérieures, diverses et variées en lien avec ans.
> Mardi 20 février : sortie à la journée à
le thème.
Lyon au Musée des Confluences, départ 8 h
Activités avec intervenants
et retour 18 h 30 au Parc Baboin-Jaubert.
• Stage graff avec Vincent Lansade pour Merci de prévoir le pique-nique, une bouteille
les 10-11 ans
d’eau dans un sac isotherme ainsi que le
• Journée musique avec Emmanuelle goûter
Lachal
• Journée cirque avec Mina
Activités passerelles
• Stage graff avec les ados de la MJC-CS
• Après-midi jeux à la salle des fêtes avec
les 3-5 ans, la médiathèque Lucie Aubrac
et le Centre Social Pierre Rabhi
• Sortie à la journée à Lyon avec les 3-5
ans.
• Rencontre avec la MJC-CS Trois Rivières

Modalités d’inscriptions 3-17 ans
Pièces à fournir pour l’inscription
Attestation CAF (en l’absence de ce document, le
QF maximum est appliqué), fiche sanitaire, carnet
de santé (vaccinations à jour), imprimés bourses
départementales (dossier préalablement établi
avec une assistante sociale), règlement en totalité
(possibilité de paiement échelonné).
Aucune annulation ne sera acceptée après le
début du séjour. Aucun remboursement ne sera
consenti après inscription, sauf sur présentation
d’un certificat médical, auquel cas 10 % de la
cotisation sera conservée pour frais de dossier.
Le certificat médical devra être remis au plus
tard 5 jours après la date d’absence. En cas d’aide
maximale, un reste à charge de 2 € par enfant et
par jour sera demandé.
Permanences d’inscriptions
Au parc Baboin-Jaubert, à partir du mercredi 31
janvierr, aux heures d’ouverture de l’accueil : lundi
de 15 h à 18 h 30, mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h 30 ; mercredi de 9 h à 12 h 30 et
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Passerelles avec les 6-11 ans
> 15 février : après-midi jeux à la salle des
fêtes, en partenariat avec le Centre Social
P. Rabhi et la Bibliothèque Lucie Aubrac.
> 20 février : sortie à la journée au Musée
des Confluences à Lyon.

de 14 h à 18 h 30 ; vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
15 h 18 h.
L’adhésion à la MJC est obligatoire : 3 €.
Jours de présence minimum
• Pour les 3-4 ans : 2 jours par semaine.
• Pour les 5-11 ans : 3 jours par semaine.
Il sera assuré un accueil pour les enfants dont
les parents travaillent de 7 h 30 à 8 h 30 et de
17 h 30 à 18 h 30 (en supplément, voir tarification
à l’accueil) :
• enfants de 3 à 5 ans, au parc Baboin-Jaubert ;
• enfants de 6 à 11 ans, à l’école élémentaire des
Cités.
• ados de 12 à 17 ans, au parc Baboin-Jaubert.
Tarifs de l’accueil de loisirs
• Résidents Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche (CAPCA) : de 5,75 € à
20 € (selon quotient familial).
• Résidents hors CAPCA : se renseigner à l’accueil.

MJC-MPT Centre Social La Voulte-sur-Rhône • Janvier 2018

Accueil de loisirs ados
Semaine hip-hop / jazz
du 12 au 16 février
Cette semaine hip-hop/jazz, avec stage
et spectacle, sera reconduite pour la 8e
année consécutive. Elle connait un vif
succès auprès des populations voultaines
et environnantes.
Manifestation reconnue à l’échelle
communale et Drôme-Ardèche, elle
crée un réel dynamisme et une forte
mobilisation de jeunes danseurs .
La démarche globale de projet de la
MJC‑CS s’inscrit à la fois par le travail
accompli au cours de l’année dans les
ateliers, la préparation de chorégraphies
et la volonté de participer à l’évolution de
ces pratiques cultures urbaines à travers
le partenariat.
Un des objectifs principaux de cette
semaine est de produire une création
commune qui alliera les deux disciplines
et qui sera présentée lors de la soirée de
clôture de la semaine de stage le vendredi
16 février 2018 à la salle des fêtes de
La Voulte-sur-Rhône.
Pour le hip-hop le choix s’est porté sur
deux danseurs professionnels de la JD
School de Paris, et pour le jazz nous avons
choisi la Compagnie Sharing avec Marylin
Jacquet, professionnelle du jazz.
Le stage aura lieu tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, avec une répétition
générale en fin de semaine pour le
spectacle. Nous pourrons également
apprécier un extrait du nouveau spectacle
de la Compagnie Sharing.

Projet danse
Le travail a démarré en septembre 2017
avec dix jeunes filles de La Voulte-surRhône et de ses environs. Il se poursuit et ce
projet suscite chez les jeunes une envie de
continuer.
Leur rencontre s’est faite au cours des
ateliers organisés par la MJC-CS puis les
ateliers mis en place par le collège de la ville.
L’atelier de danse permet le développement
de la confiance et de la maîtrise de soi,
favorise l’esprit critique et la tolérance.
Ces ateliers, au-delà d’une technique,
nécessite l’utilisation de l’imagination, de la
création et de l’expression des émotions, à
l’opposé d’une société qui préfère souvent
consommation et zapping.
Tous les samedis matins il y a des ateliers de
danse à la MJC-CS pour faire connaissance
et se faire connaître.
Ce projet est né d’une rencontre entre
une animatrice et des collégiennes. Nous
sommes parties de rien : les filles pratiquent
la danse au collège à la pause méridienne.
Ce projet est porté par la MJC-CS et
est réalisé par Saïda Jullien-Hadji en
collaboration avec Samuel Pabion, animateur
spécialisé en musique.
Un spectacle devrait voir le jour à l’automne
2018.

Du lundi 12 février
au vendredi 23 février
L’accueil de loisirs Jeunesse évolue...
Dans la continuité du changement
entamé au cours de l’été 2017, les
accueils de loisirs « petites vacances »
proposent :
• l’ouverture de 9 h à 18 h (selon
programmation) d’un espace d‘échanges,
de discussions, ouvert aux projets et
aux propositions des jeunes ;
• la programmation d’activités et de
sorties initiée par les jeunes ;
• des activités ludiques et de découverte
axées sur les ateliers et les stages
existants à la MJC (chant, pratiques
musicales,
multimédia,
pratiques
vidéo, dessin, jeux, graff, danse, atelier
médias…) ;
• un espace ouvert à la participation libre
des jeunes à des événements et soirées
MJC-CS leur permettant de financer
leurs sorties et leurs projets.
Les jeunes inscrits en journée auront
accès à une salle de restauration pour
consommer leur repas tiré du sac.
Mode d’inscription : adhésion 3 €.
Inscription stage semaine : adhésion +
grille tarifaire.
Inscription après-midi : adhésion + tarif
coût activité (de gratuit à 5 €).

Stage de chant

Médias citoyen
Un projet qui permet aux adolescents de
s’exprimer à travers la vidéo mais aussi,
depuis cette année, à travers la radio, le
journal presse, la photo, la BD, etc.
Cette année, le groupe a proposé de la
nouveauté avec une exposition son et
photos sur le thème de la solidarité en lien
avec le projet « Tous solidaires » de la MJCCS.
La réalisation a fait l’objet d’une exposition
lors des Rencontres Jeunes et Vidéo le 30
octobre 2017, ainsi qu’à la soirée proposée
dans le cadre de la Semaine des Solidarités le
26 novembre 2017.
Ce projet, reconduit cette année, se
déroulera en deux temps : une semaine
sous forme d’ateliers découverte du 19 au
23 février, et pour ceux qui le souhaitent,
une semaine sous forme de stage pour la
réalisation d’une œuvre, du 16 au 20 avril.
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Stage de graff
Du 12 au 15 février
Un stage d’initiation et de découverte au
monde du graff, du lundi au mercredi de
9 h à 12 h et le jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h.
Réalisation d’œuvres collectives et
individuelles. Ce stage sera aussi
l’occasion de travailler avec les plus
motivés sur des projets futurs de plus
grande envergure.
Pratique encadrée par Vincent Lansade
membre du collectif « Sorry Graffiti »
et Joelle Matéos, animatrice secteur
jeunesse.
Tarifs stage graff
Quotient familial

Montant

Du 19 au 23 février
• Lundi, mardi, mercredi de 14 h à 17 h 30 ;
• Vendredi, de 16 h à 17 h 30 (répétition).
Concert « Scène Découverte » vendredi
23 février de 19 h à 21 h, salle Lucie
Aubrac à La Voulte-sur-Rhône.
Tarif stage : adhésion.

Stage de danse
(débutants et initiés)
Du lundi 12 au vendredi 16 février

Hip-hop de 14 h à 17 h à la salle des fêtes.

Jazz de 14 h à 17 h au complexe sportif
Battandier-Lukowiak.
Tarifs stage de danse
Quotient familial

Montant

21 €

De 0 à 375

26 €

De 375,01 à 575

24 €

De 375,01 à 575

30 €

De 575,01 à 778

26 €

De 575,01 à 778

33 €

De 778,01 à +

28 €

De 778,01 à +

35 €

De 0 à 375
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Vie associative
Conférence-débat
sur le compteur Linky

Cycle de conférences
« Faire Famille »

L’arrivée du compteur électrique
communicant Linky dans chaque
logement à La Voulte-sur-Rhône et ses
environs est prévue en 2018.

Parents : mode d’emploi ? Existe-t-il des
modes dans l’éducation de nos enfants ?

Le remplacement, commencé il y a
deux ans à l’échelle nationale par Enedis
(ex. ERDF) des compteurs électriques
parfaitement en état de marche par Linky,
est considéré par beaucoup comme une
gabegie de moyens publics et un grand
projet inutile imposé (GP2i).
Ce 7 novembre 2017, Yves nous a quitté à
l’âge de 64 ans, trop tôt, beaucoup trop tôt.
Qu’il était triste ce conseil d’administration
du lendemain, sans sa voix, sans ses éclats,
sans sa présence bienveillante.
Les amis, les militants, les salariés ou même
certains simples adhérents de la MJCCentre Social sont tristes et il laisse un grand
vide. Certains d’entre eux ont tenu a exprimé
leur reconnaissance à l’homme en tant que
tel et aussi à la personne engagée, franche et
sincère (extraits):
« Dévoué à 100 % à la cause de la MJC,
défenseur de l’éducation populaire. Un
homme entier qui ne se ménageait pas et
donnait tout aux autres. Merci pour tout ce
que tu nous as donné. »

De plus, certaines questions légitimes
commencent à se poser concernant
l’impact de ce compteur communicant sur
notre santé (ondes électromagnétiques,
risques d’incendie) et sur notre vie
(consommations surestimées, calculs
erronés, avènement de la « smartgrid mondiale des objets connectés »
– dénomination anglophone du réseau
électrique intelligent –, transmission
au Big data et revente de données
personnelles à des fins marketing ou
sécuritaire).
Aussi un grand nombre de communes
françaises et de collectifs de particuliers
s’opposent d’ores et déjà à son
installation.

« Sa jovialité, son dynamisme, sa disponibilité,
son engagement vont faire un vide au niveau
de la MJC et même du réseau. »

Yves s’est particulièrement investi dans
la commission culture, le spectacle aux
fonderies, l’aventure des masques et
costumes de Venise et bien sûr auprès
des jeunes dans le cadre de leurs projets,
notamment lors de la création de la comédie
musicale. Yves avait su développer cette
relation de confiance réciproque avec les
jeunes et c’était sans doute le plus important
dans son investissement à la « Maison des
Jeunes » comme il disait…
Merci pour tout, nous n’oublierons jamais.
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Pour en parler, nous aurons l’occasion
au cours du cycle de conférences « Faire
Famille Aujourd’hui » d’accueillir, à 20 h 30,
salle Lucie Aubrac à La Voulte s/R. :
• jeudi 1er mars : Béatrice Kammerer,
journaliste, auteure de « Comment
éviter de se fâcher avec la terre entière
en devenant parents » et animatrice
d’un blog sur la parentalité. Une soirée
pour une approche historique et
sociologique de l’éducation et de la
parentalité ;
• jeudi 15 mars : Justine Bonne,
formatrice
en
communication
bienveillante,
qui
nous
parlera
d’éducation positive et de comment
poser un cadre ;
• jeudi 29 mars : Jean Gabard,
conférencier,
avec
qui
nous
discuterons des modes d’éducation
et des difficultés rencontrées par les
« éducateurs ».

Soirée Jeux et Crêpes

« Une énorme reconnaissance pour toute la
considération dont il a toujours fait preuve
envers les salariés de la MJC. »
« Yves était un acteur important de notre
MJC. Il était un administrateur dévoué,
compétent et déterminé. Devenu trésorier,
il avait mis dans cette responsabilité
tout son charisme, toute sa foi dans le
développement de l’éducation populaire,
mais aussi une fermeté pour aller au fond
des choses. Quand est venu le temps des
tensions, il est devenu un des défenseurs
des plus résolus du rôle de la MJC dans notre
communauté locale. Que le souvenir de
Yves, un homme fort dans ses convictions,
soit comme un témoignage d’une histoire,
de notre histoire commune qui se continue
et pas une page qui se tournerait. »

La place de l’enfant a considérablement
évolué
dans
notre
société
au
cours du dernier siècle, impliquant
intrinsèquement une évolution des
modes éducatifs. On parle partout de
parentalité. Devenir un bon parent
semble désormais nécessiter formation,
appui et soutien. Est-ce une mode ? Un
réel besoin ? Existe-t-il une science de la
parentalité ?

• Pourquoi ces nouveaux compteurs ?
Quelle est la logique économique de ce
déploiement ?
• Quelles sont les incidences sur notre
santé et sur notre vie privée ?
• Pouvons-nous refuser l’installation
de ces compteurs ? Comment faire
individuellement et collectivement ?
• Dans quel contexte idéologique et
socio-historique s’inscrit l’imposition
de ce compteur communicant (comme
de nombreux autres objets imposés) ?
Les Grenoblois de Pièces et Maind’oeuvre (PMO) tiendront une conférence
et répondront à vos questions vendredi
2 février 2018 à 20 h, salle des fêtes de
La Voulte-sur-Rhône.
Ils sont les auteurs de nombreux articles
et livres sur la société technicienne et
industrielle et ils ont mené un travail
d’enquête depuis plusieurs années sur
ce sujet – Linky, mais aussi les Smart
cities, le Big data, les nanotechnologies,
le transhumanisme, l’informatisation et
la gestion, la chimie, le nucléaire et bien
d’autres thèmathiques liées à la société
industrielle et la technoscience.

Jouez la carte de la convivialité vendredi
2 février 2018 à partir de 19 h à la MJC
Centre Social !
Le secret d’une bonne pâte à crêpes ?
C’est très simple, un jeu d’enfant. Vous
prenez 100 g de bonne humeur, 100 g
de convivialité, 100 g d’échange et de
partage, 100 g d’ambiance garantie. Le
tout mélangé avec un zeste d’humour.
Venez nombreux jouer et passer une belle
soirée d’hiver !
N’oubliez pas de vous inscrire (date limite
d’inscription lundi 29 janvier 2018).
Si vous avez des jeux, apportez-les et
faîtes-les nous découvrir.

Tout au long de la saison, retrouvez
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com
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Yves Ferrer : un militant
s’en est allé...

