
LE CLUB  

JEUNES 

Programme  

Vacances  

ÉTÉ 2021 

Infos et  

tarifs 

Contact : 

Pauline : animatrice Jeunesse 

04.78.06.79.29 

jeunesse@mjc-villars-les-dombes.fr 

MJC Villars Les Dombes - 414, rue de Dombes - 01330 Villars les Dombes 

Horaires d'ouverture de l'accueil : 

* Lundi, mardi et mercredi de 14H à 18H * Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18H 

04 74 98 12 34 

contact@mjc-villars-les-dombes.fr 

Le club jeune est accessible à condition d’être adhérent. 

L’adhésion est annuelle et coûte 7€ pour les habitants de Villars et 9€ 

pour les personnes extérieures pour l’année 2020/2021. 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, un dossier administratif  doit être rempli 

afin d’avoir tous les renseignements nécessaires. 

Tarifs :  

Demi journée : 5 € 

Sortie à thème: 15€  

Pass Semaine (4 jours + sortie) : 25€ 

Le vendredi 09 juillet et le jeudi 15 juillet, sont deux journées  de sortie, les 

jeunes devront être présents sur la journée entière. 

Cela nécessite une inscription 2 semaines avant afin d’organiser au mieux les 

réservations . 

Pour le reste des activités, il est possible de s’inscrire la veille pour le lende-

main. 

Toutes inscriptions est validées au moment du règlement. 

Des informations précises vous seront envoyées par mail concernant cer-

taines activités, heure de rendez-vous ... 



Au programme 

Semaine  
Du 7 au 9 juillet 

Semaine  
Du 12 au 16 juillet 

Semaine  
Du 19 au 23 juillet 

Mercredi 07 Juillet  

Speed Dating amical et convivial 

Chorégraphie de l’été 

Jeudi 08 Juillet  

Détente au skate Park 

(initiation à la slackline, roller, trotinette) 

Vendredi 09 Juillet  

Journée à Lyon 

(visite du vieux Lyon, shopping…) 

Lundi 12 Juillet  

Grand Jeu :  

Trafic  (Jeu de rapidité et de stratégie) 

Ou Initiation Tag & Calligraphie 

Mardi 13 Juillet  

Rally Selfie (accompagne toi de ton 

téléphone pour ce défi) 

Jeudi 15 Juillet  

Aquapark Beluga 

Parcours sur le Lac du Colombier à 
Anse 

Lundi 19 Juillet  

Koh Lanta, jeux sportifs et Jeux d’eau 

Mardi 20 Juillet  

Cuisine façon starbuck + Skate Park 

Mercredi 21 Juillet  

MTEP (Mercredi tout est permis) 

Remake de vendredi tout est permis, différents 
jeux où toute folie sera permise 

Jeudi 22 Juillet  

Rando à Vélo dans la Dombes + Pique 
Nique 

Semaine du 26 au 31 juillet : Camp au camping du vieux moulin à Champdor Corcelles. 

Horaires d’ouvertures : 13h30-19h sauf les sorties à la journée 

Vendredi 16 Juillet 

Préparation de la soirée 

Veillée Blind test/Pool Party 
Vendredi 23 juillet 

Balance ton Tik Tok et ta  

vidéo youtube 

Veillée Parents-Ados avec un youtuber 


