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Dossier d’inscription

Copie des vaccinations à jour du carnet de santé du
jeune.
Dernier avis d’imposition et attestation C.A.F / M.S.A
(N° allocataire et quotient familial).
Une fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée
par le responsable légal du jeune (à télécharger sur
mjcilesclarines.fr).
Une attestation d’assurance en responsabilité civile.
Un RIB + autorisation de prélèvement (à télécharger sur
mjcilesclarines.fr).
Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport
de l’enfant.
Autorisation de sortie du territoire remplie et signée par
le responsable légal (à télécharger sur mjcilesclarines.fr)
+ photocopie de la carte d’identité du responsable légal.

Adhésion à l’année obligatoire

Enfants/Ados

ibre

Accueil l

La Fabri’k

Infos pratiques

CC4R +
Bogève*

Ext.

6€

12 €

* Viuz-en-Sallaz, Ville-en-Sallaz, Fillinges, Onnion, Faucigny, Peillonnex,
Marcellaz, Megevette, St-Jeoire, St-Jean-de-Tholome, La Tour, Bogève

Contacts
Julie, référente des actions 14-17 ans
06.43.32.24.02
jeunes@mjci.net
lesjeunesdelafabrik
Éléonore, référente des actions 10-13 ans
06.47.25.59.56
passerelle@mjci.net / passerelle.sj@gmail.com
lapasserelledelafabrik
mjcilesclarines.fr
MJCI Les Clarines
MJCI Les Clarines 111, Clos du Pré de la Cure
74250 Viuz-En-Sallaz

Tu as entre 10 et 17 ans,
la Fabri’k, l’espace jeunes de la MJCI t’accueille
• Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
• Le mercredi de 14h à 18h
• Le samedi de 14h à 18h
En attendant votre cours de
danse ou de passage à la MJCI
Recherches informatiques
Aide pour les révisions
et/ou devoirs
Partager une idée de projet
Passer un bon moment

Organiser une soirée

r
Programme détaillé su
notre site internet !

La semaine

Utilise comme tu le souhaites les différents espaces
qui sont mis à ta disposition (espace jeux de société,
multimédia, canapé, cuisine, activité manuelle…)

Les mercredis & samedis

Les mercredis et samedis, ça bouge à la Fabri’k ! Entre
les ateliers annuels, des envies de sorties, des activités créatives… En fonction des envies des jeunes, un
programme d’activités sera établi par période.

La Passerelle (10-13 ans) dès le CM2 jusqu’à la 5ème
De 7h30 jusqu’à 18h30 – 12 places disponibles
Eléonore, animatrice jeunesse vous accueille à la passerelle et vous propose des programmes d’activités selon la période :

ces
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Les va

Les programmes sont réfléchis en fonction des envies
qu’expriment les jeunes.
• Automne : Festiv’ALI (En lien avec l’Accueil de
Loisirs) : Découverte de l’Egypte
• Décembre : Fermé
• Hiver : Découverte des sports multi-glisses
• Printemps : Sports et Carnav’ALI
• Eté : Découverte aquatique

Extérieurs

Résidents CC4R et Bogève

Quotient
Familial

Mercredi **
(journée)

ercredis
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Ces journées permettent aux jeunes de mettre en
place des projets (atelier jardin, photo…) accompagnés
par Eléonore.
Une journée en deux temps :
• Le matin : avec les CM2 (organisation de la journée avec les jeunes, préparation du repas, mise en
place des ateliers…)
• L’après-midi : les collégiens se joignent à nous dès
le repas (si possible une navette est prévue par la
MJCI pour récupérer les jeunes au collège)
* Tarif applicable sur présentation de l’attestation d’aide aux
vacances de la CAF.

Dès la 4

Mercredi**
(matinée + repas)

Journée
Vacances

0-800*
(bénéficiaires de l’aide aux
vacances CAF)

13,50 €

4,25 €

9,25 €

5,50 €

0-1000
(non bénéficiaires de l’aide
aux vacances CAF)

20 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

7,50 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

12,50 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

16,50 €
(-1,50 € Bons CC4R +
Bogève)

1001-1200

25 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

10 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

15 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

21,50 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

1201-1800

29 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

12 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

17 €
(-3,25 € Bons CC4R +
Bogève)

26 €
(-6,50 € Bons CC4R +
Bogève)

1801-2400

32 €

13,50 €

19 €

30 €

2401-3000

35,50 €

15,25 €

20,25 €

33 €

3001-7000

37,50 €

16,25 €

21,25 €

35 €

7001 et +

42 €

18,50 €

24 €

39 €

0-800*
(bénéficiaires de l’aide aux
vacances CAF)

42 €

18,50 €

24 €

28 €

801 et +

42 €

18,50 €

24 €

39 €
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Sur inscr

, rejoint l’espace jeunes seul ou avec
tes copains !

Jours et horaires en fonction des activités.
Julie, animatrice jeunesse t’accueille à l’espace jeunes,
et te propose :

**Inclut le prix du repas (5€).

Mercredi
(demi-journée
sans repas)

près de
iption au

Actions jeunes (14-17 ans) dès la 4ème

Tag’art : Passionné de dessin, créatif et à la
recherche de nouvelles techniques, cet atelier
est fait pour toi
Vidéo : Tu aimes te mettre en scène, cadrer,
imaginer les scènes… Viens exprimer tes idées
Code de la route : Tu as du mal à t’entrainer
seul chez toi, profites de ces ateliers pour
apprendre le code. Seul ou à plusieurs, les
ateliers sont réfléchis de manière ludique et
pédagogique
Accompagnement à la scolarité 4e 3e : Tu as
des difficultés dans une matière, tu as besoin
de soutien, besoin d’outils numériques… N’hésites pas à pousser la porte de la Fabri’k (notre
super local)

r
Programme détaillé su
notre site internet !

Julie
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Des séjou

•
•

Les DPA : Séjour de découverte de pratiques
artistiques (vacances d’automne)
Le routard : Séjour ados itinérant , organisé par
les jeunes (vacances d’été)

s

Des aide

•
•

Formation BAFA (prise en charge par la MJCI)
Job d’été : Un lieu de ressources pour t’aider à
trouver un job d’été

nces

Des vaca

•
•

Un programme sur les vacances : Construit avec
les jeunes.
Des stages : Stage vidéo, VTT, Cuisine...(Pendant
les petites vacances)

Thématiques différentes en fonction de tes envies !

