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été 2017

Que faire pendant les vacances ?
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Le centre de loisirs de la MJC propose un programme d’activités riche et
varié pour l’été.
Pour les 3-11 ans : l’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 du 10
au 28 juillet et du 21 au 31 août. Des semaines « multisports » à thème avec
une nuitée sont également organisées. Nouveau pour cet été, 4 groupes :
« 3-4 ans », « 4-5 ans », « 6-8 ans » et « 9-11 ans ».
Pour les 11-17 ans : l’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 18h30 du 3
au 28 juillet et du 21 au 31 août. Huit camps thématiques sont également
proposés au mois de juillet.

Renseignements : 04 77 36 62 15 ou www.bougezvouslavie.fr.

Le Comité Pour Nos Gosses (CPNG)
Le Comité Pour Nos Gosses est un centre de loisirs associatif d’éducation
populaire ouvert à tous. Les enfants, âgés de 3 à 16 ans, sont accueillis
durant toutes les vacances scolaires (hormis pendant les fêtes de fin
d’année). Le planning d’animations se créé avec les enfants et les jeunes
selon leurs besoins et envies. L’inscription se fait au centre de loisirs, pas de
nécessité de réserver en amont. Ouverture du 10 juillet au 25 août.
Renseignements : 04 77 52 03 80 / 06 30 12 36 89 (pendant l’année
scolaire) ; 04 77 52 45 71 (durant les vacances).
www.cpng.fr. - Courriel : president@cpng.fr

Les Pass’sports de l’office des sports
L’office des sports propose des activités sportives à la carte sur une
ou plusieurs demi-journées sous la forme de pass en collaboration avec les
associations sportives. Ouvert aux 3-17 ans du 10 au 28 juillet.
Renseignements : 04 77 55 65 51.

Base de loisirs Loire Forez
La base de loisirs accueille les enfants de 7 à 14 ans durant le mois
de juillet de 8h30 à 18h pour des stages multisports d’une semaine.
Renseignements : 06 72 91 24 64 ou www.b2lf.com.
Courriel : b2lf@wanadoo.fr.

L’ASJR foot
Le club organise plusieurs stages d’été pour licenciés ou non,
du 10 au 13 juillet pour les 10-17 ans.
du 17 au 21 juillet et du 28 août au 1er septembre pour les 5-14 ans.
Renseignements au 06 81 39 51 90.

Plus d’informations :
Maison des associations : 04 77 55 65 51.

www.stjust-strambert.com

