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Elle défend des valeurs et des principes :

• Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture

• Lutter contre toute forme d’exclusion ou de marginalisation en militant 
pour des valeurs de solidarité et en fondant ses actions sur le partage 
et la transmission des connaissances et des savoirs

• Encourager et développer les pratiques citoyennes, 
l’innovation sociale pour permettre l’exercice quotidien de la 
démocratie

• Accompagner des projets collectifs de jeunes et 
d’adultes

Contribuer au développement social et 
culturel du territoire.

La MJC-Centre Social Nini Chaize est un lieu de 
rencontres, d'échanges et d'innovation sociale :

C'est un lieu d'accueil et d'écoute 
intergénérationnel

Un espace ouvert à tous les habitants

Une structure d'accompagnement de la vie associative

Et aussi des temps d'échanges citoyens, des 
soirées festives et culturelles …. 

La MJC - Centre Social Nini Chaize : 
une association d’Éducation Populaire



Organisation du centre de loisirs 
6 - 1 1  a n s  M e r c r e d i s

La MJC Nini Chaize vous propose un accueil des enfants dès la sortie de l’école 
du mercredi matin.

▶ Prise en charge des enfants de l’école de Piegros à 11h25

▶ Prise en charge des enfants de l’école de Mirabel à 11h30 

▶ Prise en charge des enfants de l’école d’Aouste-sur-Sye à partir de 11h30 
  
Comment ça marche? 

Deux formules d’accueil vous sont proposées : 

▶ Soit dès la sortie de l’école à 11h25 ou 11h30 
(repas fourni par la MJC). 

▶ Soit entre 13h et 13h15 pour les enfants se rendant sur le centre de loisirs 

pour l’après-midi. 

Vos enfants doivent être adhérents à la MJC Nini Chaize et être inscrits au 
plus tard, le lundi soir avant le mercredi de leurs venue!  L’équipe d’animation 
assurera un transport pour prendre en charge directement vos enfants sur les 
écoles. Le centre de loisirs se déroulera à l’école d’Aouste-sur-Sye, et c’est de 
l’école que s’effectueront les départs du soir.
  

6 - 1 1  a n s  V a c a n c e s  s c o l a i r e s
L'accueil des enfants se déroule le matin de 8h00 à 9h00 à l'école primaire 
d'Aouste-sur-Sye et le départ du soir s'effectue de 17h à 18h (horaires pouvant être 
modifiés suivant le programme d'animation).

1 1 - 1 4  a n s  V a c a n c e s  s c o l a i r e s
L'accueil des jeunes se déroule le matin de 8h30 à 9h30 à Mirabel-et-Blacons 
(horaires pouvant être modifiés suivant le programme d'animation). Une navette est 
mise en place à partir de la mairie d'Aouste et/ou de la MJC entre 8h30 et 8h40. 

La MJC se réserve le droit de changer le programme en fonction 
de la météo ou tout autre événement imprévu

Accueil collectif de mineurs 6-11 ans : Amandine Benard 
06 43 56 62 77 - secteur.enfance@mjcninichaize.org

Accueil collectif de mineurs 11-14 ans : Aurélie Pasquion
07 86 25 54 70 - secteur11-14@mjcninichaize.org
Coordination enfance-jeunesse : Nicolas Clavey

04 75 25 55 53 - animation@mjcninichaize.org 

De 6 à 14 ans

mailto:secteur.enfance@mjcninichaize.org
mailto:animation@mjcninichaize.org


Mercredis de Janvier 2017

Mercredi 11 Janvier
Sortie laser-game à X-TREM à Valence

Soyons précis et malin !

Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 18 Janvier
Activité manuelle

Peinture avec ses mains et ses pieds ...

Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 25 janvier
Visite de la cité du chocolat à Tain L'hermitage

Goût qui est-tu ?

Départ des enfants entre à 18h

Mercredi 4 Janvier
Jeu des 5 sens

Avec Virginie, une personne non voyante !

Départ des enfants entre 17h et 18h



Mercredis de février 2017
Mercredi 1er Février
MJ'Chef
Tous aux fourneaux

Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 8 Février
Conte à la médiathèque d'Aouste-sur-Sye
Il était une fois...

Départ des enfants entre 17h et 18h

Mercredi 15 Février
Spectacle compagnie Songes - Bourg-les-Valence

Histoire de poches

Départ des enfants à 18h



Lundi 20 février
Matin : jeu « Qui sommes-nous ? »

Après-midi : grand jeu flocon, glaçon, glace
Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid

Mercredi 22 février
Matin : fabrication d'un petit bonhomme de neige

Après-midi : Grand jeu « La pluie contre les glaçons »

Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir un repas chaud ou froid

Semaine du 20 au 24 février

Mardi 21 février
Sortie Luge au Grand Echaillon
Tout en glisse !

Départ des enfants à 18h 
prévoir un repas froid

Jeudi 23 février
Sortie ski au grand Echaillon
Tout en glisse !

Départ des enfants à 18h
prévoir un repas froid

Vendredi 24 février
Matin : fabriquons notre jeu « Memory »

Après-midi : Grand jeu « Chasse aux boules de neige »

Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir repas chaud ou froid



Semaine du 27 fév. au 3 mars
Lundi 27 février
Matin : petit jeu « découvrons-nous »

Après-midi : grand jeu « les skieurs en place »

Départ des enfants entre 17h et 18h
Prévoir un repas chaud ou froid

Mercredi 1er mars
Matin : Fabrication d'un nichoir (suite)

Après-midi : Grand jeu « Les Olympiades »

Départ des enfants entre 17h et 18h
Prévoir un repas chaud ou froid

Mardi 28 février
Matin : Fabrication d'un nichoir

Après-midi : Sortie à la patinoire de Valence

Départ des enfants entre 17h et 18h
Prévoir un repas chaud ou froid

Jeudi 2 mars
Sortie raquette au Grand Echaillon 
En route pour une escapade dans la neige

Départ des enfants entre 17h et 18h
Prévoir un repas froid

Vendredi 3 mars
Matin : Mj'Chef / Après-midi : temps des enfants

Goûter parents/enfants À partir de 17h

Départ des enfants entre 17h et 18h
prévoir un repas chaud ou froid



Semaine du 20 au 24 février
Lundi 20 février
Matin : Jeux de présentation

Après-midi : Thèque, gamelle, et autres jeux...
Départ des enfants entre 17h et 18h
Pensez à prévoir un repas chaud ou froid

Mercredi 22 au Vendredi 24 février

Mini camp ski de piste

Ski de piste,
Veillées,
 Jeux ...

Départ mercredi matin à 9h00 et retour le vendredi à partir de 17h30

Mardi 21 février

Matin : Tournoi de baby, président, kems...

Après-midi : Préparation du mini-camp
Départ des enfants entre 17h et 18h
Pensez à prévoir un repas chaud ou froid



Semaine du 27 fév. au 3 mars
Lundi 27 février
Sortie chien de traîneau à la journée
À Vassieux en Vercors

Départ des enfants entre 17h et 18h
Pensez à prévoir un repas froid

Mercredi 01 mars
Matin : MJ Chef + jeux 

Après-midi : Foot, Thèque... et vos envies...
Départ des enfants entre 17h et 18h 12

Pensez à prévoir un repas chaud ou froid

Mardi 28 février
Matin : Préparation du MJ Chef

Après-midi : Mj Chef + jeux extérieurs
Départ des enfants entre 17h et 18h
Pensez à prévoir un repas chaud ou froid

Jeudi 02 mars
Matin : Préparation de la raclette du midi

Après-midi : MJ chef + jeux
Départ des enfants entre 17h et 18h
Ne pas prendre de repas !

Vendredi 03 mars
Matin : Karting

Après-midi : Qui veut gagner des bonbons ?
Départ des enfants entre 17h et 18h
Pensez à prendre un repas chaud ou froid



ACM 6-11 ans

Quotient

0 à 500 5,00 € 8,70 € 9,00 € 36,00 € 34,00 € 61,50 € 47,00 €

501 à 770 6,00 € 9,70 € 11,00 € 40,00 € 38,00 € 66,00 € 50,00 €

 + de 770 7,50 € 11,20 € 13,00 € 45,00 € 43,00 € 71,00 € 53,00 €

ACM 11-14 ans

Quotient

0 à 500 11,00 € 39,00 € 37,00 € 60,00 € 47,00 €

501 à 770 13,00 € 43,00 € 41,00 € 61,00 € 50,00 €

 + de 770 15,00 € 48,00 € 46,00 € 66,00 € 53,00 €
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Tarifs et inscriptions 
au centre de loisirs 6-14 ans

L’inscription n'est effective qu'à réception du dossier complet 
et du règlement.

Tarif réduit : A partir du deuxième enfant d'une même famille (frère ou sœur) 
et/ou à partir de la deuxième semaine

- Possibilité de facilité de paiement -

- Carte adhérent annuelle : 5€ par an et par enfant -

- Remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical -

Pièces à fournir
✔ Dossier d'inscription complet à remplir sur place

✔ Photocopie du carnet de vaccination
✔ N°Allocataire CAF ou de tout autre organisme (MSA, EDF...)

✔ Attestation d'assurance responsabilité civile



Secteur jeunes 

Ouvert à TOUS les jeunes de

14 à 17 ans de la CCCPS et alentours 

● Deux accueils de jeunes : Aouste-sur-Sye et  Saillans. 
Ces espaces sont des lieux de rencontres, de loisirs et 
d’émergence d'initiatives.

● Point Ressources et Accompagnement de Projet Jeunes  
Accompagnement à la réalisation de vos projets. Venez nous 
parler de vos idées de sorties, WE, projets extravagants et 
autres voyages  ! Nous sommes là pour vous aider. 

● Des animations de proximité en lien avec les éducs de la 
Sauvegarde 26 et  avec le micro de Radio Prox' Coup de gueule 
et coup de cœur sont diffusés à la Criée de Radio St Fé 

● Un lieu d'Informations jeunesse 
( service civique, mobilité, santé...)

● Opération coup de pouce :  un espace de travail pour les 
devoirs. Il reste encore 2 places pour rejoindre la team ! 

 

Accueil jeunes Aouste-sur-Sye : Aurélie 
07 71 83 84 98 -secteur11-14@mjcninichaize.org

Accueil jeunes Saillans :  Laure 
06 34 20 52 95 - secteurjeunes@mjcninichaize.org - 

Coordination enfance-jeunesse : Nicolas Clavey
 04 75 25 55 53 - animation@mjcninichaize.org 

Des actions pour favoriser la socialisation 
des jeunes, leur pouvoir d'agir et leur 

ouverture culturelle

Vendredi 
20 

janvier

Inauguration du nouveau local de 
Aouste, rue Chapoutat, ados et parents 
sont les bienvenus à partir de 18h : 
buffet et jeux pour récolter vos avis !

Pour suivre l'actualité du secteur 
jeunes, et le programme des vacances 
de février RDV sur Facebook  

   Secteur Jeunes Nini Chaize

mailto:secteurjeunes@mjcninichaize.org
mailto:animation@mjcninichaize.org


Accueil jeunes Aouste et Saillans
janvier./ février. 2017

AOUSTE sur SYE
( dans les locaux à la MJC)

Mardi :  18h-19h Coup de pouce 
Mercredi  :   14h-19h
Vendredi :  17h/-18h/ Coup de pouce 
Samedi  : 14h-18h ou sortie

SAILLANS
 ( gîte en bord de Drôme)   

 
Mercredi  :   15h-19h
Vendredi : 17h-20h
Samedi  : 15h-18h00 ou sortie 

 Attention BONS PLANS pour bien commencer l'année! 
 

 

 

7 places disponibles pour aller supporter l'équipe de 
votre choix . Match de ligue 1

Départ 16h30 -17h Saillans et Aouste
Tarif : 10 € (prévoir un pique-nique et un gros 
manteau)
   

16 places direction Le col du Rousset  ! 
Débutants et confirmés sont les bienvenus 

Alors ramène ta plus belle combinaison

Départ Crest et Saillans  :  8h30 et 9h
Tarif : 20 € (Prévoir un pique-nique)

Journée SKI ! Samedi 14 janvier 

Match OL-Lille Samedi 28 janvier  

CONCERT PSYCHO -BAB'
4 février à Saillans

Organisé par les jeunes de Saillans, viens découvrir 
l'univers éléctro de TWY event'

De 18h à 00h au Temple de Saillans
Navette A/R au départ de Crest et Aouste 

Tarif:  de 1 à 4 euros, tirage au dés :)

   



L’Animation famille, kesako ?
Nathalie, référente famille du centre social accompagne, soutient, met 
en œuvre et anime des actions collectives d'habitants répondant à 
leurs besoins, et en cohérence avec le projet social de l'association. 
Ces actions collectives ont pour objectifs :

  → De renforcer les liens familiaux, au travers d'actions valorisant les 
«compétences » parentales et favorisant le bien-être de l'enfant ainsi que 
les liens intergénérationnels. 
  → De travailler à la mixité sociale et à l'insertion des familles dans leur 
environnement. 

Concrètement il s'agit :
De temps d'informations ou de formations sur des thèmes liés à la 
parentalité,  d'ateliers parents-enfants,  d'espaces de paroles et de 
rencontres entre parents, des sorties culturelles ou de loisirs, en famille, 
d'ateliers créatifs, cuisine, radio, vidéo ... en famille ou entre femmes, 
d'animations ludiques et festives pour les familles.

N'hésitez pas à la contacter pour lui faire part de vos besoins et/ou envies. 
 A très bientôt  ! 

Les rendez-vous famille
Chaque année le projet destiné aux familles et parents                           

est réajusté pour répondre au plus prêt à vos attentes. En ce mois de 

décembre, celui ci est donc justement... en mutation  !

Les rendez-vous qui ne changeront pas pour 2017
Le 3ième mercredi de chaque mois, de 9h à 13h hors vacances scolaires , 
rendez vous pour un Parent'Aise Café  !  : lieu convivial pour se retrouver 
entre parents, avec ou sans les enfants, pour papoter, prendre le thé.

Parent'Aise Café : 18 janvier et 15 février 2016

Les perspectives et réajustement  pour 2017
Soirées régulières en famille dans le jardin de la MJC-CS à la belle saison, 
création d'un « club nature », ateliers yoga parents-enfants, de nouveaux 
temps de formation pour les parents de type «  ateliers-conferences  », 
création de jardins familiaux, de nouveaux temps d'échanges d'expériences 
entre parents, des sorties en familles... et plein d'autres projets qui naîtront 
de vos envies  !

Animation famille : Nathalie Morel – 04 75 25 55 57 / 07 68 07 93 54 
secteurfamille@mjcninichaize.org

mailto:secteurfamille@mjcninichaize.org


Périscolaire RPI

Animation périscolaire (TAP et cantine) Mirabel-et-Blacons et Piégros-La-
Clastre : Justine Bon, Antoine Dénetière, Lorris Leboulanger, Manon Hilaire

07 86 25 54 70
Coordination périscolaire : Barbara Bonnet 

06 46 61 70 51 -  taprpi@mjcninichaize.org

Pour cette période hivernale, un programme réchauffant 
pour petits et grands.

Quelques nouvelles des Temps d'Activités 
Périscolaires !

TAP maternelle : Avec le  froid de ce début d'hiver, la girafe de Noël a fait son 
apparition. Les enfants ont réalisé cet animal typiquement de saison et originaire de la 
Drôme. Vous ne la connaissez pas ? Ne vous inquiétez pas, sa timidité la rend très 
discrète. Pour les chanceux, elle a été découverte le jeudi 15 décembre à la MJC.
Un autre groupe quand à lui s'est découvert une passion pour le journalisme. Et oui nos 
petits reporters ont créé un livre de nouvelles.

TAP à Piégros : Comment imaginez vous le père Noël dans 10, 20 ou 50 ans ? C'est 
la question que nous avons posé aux enfants dans l'atelier « le père Noël du TURFU », 
étrange, drôle et parfois vraiment décalé. Comme une chose étrange n'arrive jamais 
seule, nous avons accueilli le « professeur Doc » pour une ribambelle d'expériences plus 
bizarres les unes que les autres. Mais les TAP c'est aussi, du sport avec des grands jeux 
sportifs, des créations avec les décorations des fêtes de fin d'année.

TAP à Mirabel :  Le retour des couturiers pour la finalisation de leurs œuvres, les 
sportifs pour la mise en forme et la remise en forme, les scientifiques avec des 
expériences époustouflantes et les SLAMEURS pour une émotions à vous couper le 
souffle. 

POUR VOUS EN AVANT PREMIERE LES ANIMATIONS 2017 L'équipe 
d'animation réserve des animations surprenantes, innovantes telles la 

fabrication d'une écurie de caisse à savon, la conquête de l'espace, des 
créations, customisations, des initiations sportives, des jeux de cailloux...

L'équipe d’animation vous donne rendez-vous le jeudi 16 février 
à 18h00 à la salle des fêtes de Blacons pour découvrir la première 

exposition 2017. 

mailto:taprpi@mjcninichaize.org


Périscolaire Aouste
L'équipe a bravé le froid pour cette fin d'année pour proposer un 

programme de saison

Du côté des petits esquimaux
Un tour du monde hivernal, avec la découverte et la réalisation des christmas 
crackers, l'incontournable made in Angleterre qui s'apparente à des « cadeaux » 
papillote à offrir sans modération.  La banquise avec les animaux polaire et l'impact 
de l'éco-système sur leur mode de vie. Les miniatures, personnages imaginaires tout 
droit sortie de la grande imagination des enfants. Et pour finir découverte du peuple 
indiens, coutumes, costumes et habitats.

Du côté des grands ours polaires
Vous avez dû voir dans vos maisons ces drôles de pliages en forme d'animaux, de 
personnages, d'oiseaux ou de fleurs. Les enfants ont découvert l'origami, cet art qui 
consiste à donner forme à un carré de papier. Mais si vous avez vu arriver un extra 
terrestre ne vous inquiétez pas non plus, cette fois-ci ce n'était pas de l'origami mais 
un projet sur la stratosphère ou la mésosphère (enfin on si perd) et les petits hommes 
verts. Et puis en cette période tout est possible, alors il y a eu le football club des TAP, 
les grandes équipes n'ont qu'a bien se tenir, et Hollywood avec les étoiles montantes, 
sans oublier la réalisation du trombinoscope de l'équipe d'animation, carte blanche 
aux enfants pour déguiser et maquiller les animateurs. 

L'équipe d’animation vous donne rendez-vous le vendredi 10 
février à 18h00 à la médiathèque pour découvrir la première 

exposition 2017.

Animation périscolaire (TAP, accompagnement à la scolarité, cantine) :
 Lisa Perrinet, Tristan Saunier, Paulin Oyama Zang, Claire Vivot, Killian Mac Kenna, 

Zakarya Nouach, Amandine Benard, - 06 46 61 70 51
Garderie Aouste-sur-Sye : Mélanie Saïb et Lisa Perrinet - 06 34 69 74 33

Coordination périscolaire : Barbara Bonnet 06 46 61 70 51
tapaouste@mjcninichaize.org // garderieaouste@mjcninichaize.org

mailto:tapaouste@mjcninichaize.org
mailto:garderieaouste@mjcninichaize.org


      

Horaires d'accueil :
Mardi :  15h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Vendredi : 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Accueil : Caroline Rancy 
04 75 25 14 20 – accueil@mjcninichaize.org
Comptabilité : Yves Dereymond 
04 75 25 55 57 - comptabilite@mjcninichaize.org
Direction : Julien Flour
04 75 25 55 56 - contact@mjcninichaize.org

Animation locale – Vie de l'association

Comédie itinérante 
La Maison

(réservation obligatoire)
Mardi 7 février 2017 à 20h

Salle des fêtes de Mirabel et Blacons

Concert
Dimanche 26 février à 16h 

               Piègros-la-Clastre
     Des textes presque bleus - Sous les couleurs 
d'agrumes de l'accordéon (Patrick Bouillane)

Mobilité
L'association met à disposition 

trois vélo-cargos (dont un à 
assistance électrique)  ! 

Ciné casse-croûte
vendredi 13 janvier : mouton 2.0
19h à la MJC-centre social Nini Chaize

mailto:accueil@mjcninichaize.org
mailto:comptabilite@mjcninichaize.org
mailto:contact@mjcninichaize.org
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