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Juin 2017 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS : 
 

Le lundi de 14h à 18h 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Le samedi de 10h à 12h30 

Garbejaïre 2 - Place Méjane  

06560 Valbonne Sophia Antipolis 

Téléphone : 04.93.64.39.31 

Mail :  contact@mjc-ileauxtresors.fr 

Site internet : www.mjc-ileauxtresors.fr 

Page Facebook: Mjc L’île Aux Trésors 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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« AU BOUT D’UN GRAND EFFORT DE BELLES RECOMPENSES » 

ARTICLE NICE MATIN MAI 2017 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Les activités du mois de Mai 2017 

 

LA MJC AU 24 H DU SPORT ET DES LOISIRS EN FAMILLE 

L’Escale MJC L’Ile aux trésors a participé aux 24h du sport et des 

loisirs en famille organisé par la Commune de Valbonne Sophia 

Antipolis au parc des Bouillides.  

Un stand d’information, des initiations et démonstrations de capoei-

ra, échecs, ainsi qu’un espace de jeux surdimensionnés ont été pro-

posés par nos animateurs .  

En fin de journée, le relais « djeuns » sur le stade des bouillides re-

présentant les différentes écoles primaires de Valbonne et associa-

tions dont deux de la MJC.  

La MJC avait également 2 équipes engagées sur le relais de nuit 

dont le départ était donné à 20h pour une arrivé à….. 12h !!!  

Cohésion de groupe et partage étaient les maitres mots ! 

Après 16h de relais dans la nuit, la MJC classe ses équipes à la 

7ème et 2ème place ! 

Un grand bravo à tout les participants  ainsi qu’aux organisateurs 

de nous avoir fait vivre un moment convivial et intense ! 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/


  

     4 

ESCAL’INFOS Juin 2017 - L’Escale -  MJC - L'île aux trésors  

Le Garbejaïre 2  PLACE MEJANE  06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS  ' : 04 93 64 39 31  
Site internet: www.mjc-ileauxtresors.fr - courriel: contact@mjc-ileauxtresors.fr 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation des enfants de l’accompagnement à la scolarité de l’école de Campouns, 
et de Garbejaïre / Sartoux, au projet de l’association «l’Art Tisse» avec la réalisation 
d’un mur de la Paix dans le cadre des 100 ans de la première guerre mondiale ! 

PROJET ASSOCIATION L’ART TISSE - MUR DE LA PAIX  

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Rendez-vous fixé à l’aube pour les familles et un groupe de 8 jeunes de la MJC.                         

Après 1h30 de bus et les enchainements de virages qui ont eu raison de certains d’entre 

nous … à nous les activités de montagne en plein air proposées par le conseil 

départemental, ayant pour but de promouvoir le sport-nature. 

Après une initiation ludique à la spéléologie et course d’orientation, nos jeunes ont pris la 

direction de l’accrobranche pour une expérience « joviale » dans les arbres. 

Pendant ce temps-là, les familles n’étaient pas en reste et avaient quant à eux réservé 

leurs propres activités telle que parapente, tyrolienne, via ferrata… puis organisé leur 

journée à leur guise.  

Au final un bon bol d’air, d’activités sportives et de détente ! 

SORTIE FAMILLE - JOURNE E VERTICALE - LA COLMIANE 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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EXPOSITION D’OEUVRES 

En partenariat avec l'Artothèque "L'Art Tisse", nous vous proposons une exposition d’œuvres, à l'Escale 

MJC l’île aux trésors, Place Méjane. 

Ce mois-ci, nous vous présentons deux tableaux « Porteur de rêves » de l’artiste Sandrine Macchie-

raldo et « New York » de Patricia Lant. 

Des ateliers de peinture pour adultes vont être mis en place avec les artistes. 

Ces ateliers permettront également aux artistes de vous présenter leur œuvre. 

Plus d'informations à l’accueil de l’Escale, par email à contact@mjc-ileauxtresors.fr ou par téléphone 

au 04.93.64.39.31 . 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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ATELIER CUISINE 

« Cuisine » 

Tous les vendredis après-midi 

de 14h00 à 17h00. 

 

Ouvert à tous ! 

 

ATELIER PARENTS/ENFANTS 

« couture et art déco »                   

Tous les mercredis après-midi                                 

de 14h00 à 20h00. 

 

Ouvert à tous ! 

Inscription obligatoire à l'accueil de l'Escale MJC l'Ile aux trésors,                                                       
Place Méjane "Le Garbejaïre 2" 06560 Valbonne Sophia Antipolis.  

 

Les activités à venir ... 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Les familles du CLAS participeront à une sortie en train des merveilles le samedi 17 
juin.  

Au programme, visite du musée des merveilles à Tende, atelier pour les enfants, de 
fabrication de colliers ou de poteries, façon préhistoire, et visite du village de Tende. 

 Tout en profitant du pique-nique partagé pour faire un bilan de l’accompagnement 
à la scolarité sur l’année.  

SORTIE FAMILLE - TRAIN ET MUSEE DES MERVEILLES 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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PROGRAMME des vacances scolaires d’été : Stage Multi-activités du 10 au 13 

Juillet, à partir de 11 ans - Stage Street Art du 17 au 21 Juillet, à partir de 11 ans - 

Cahier de Vacances du 24 au 28 Juillet, à partir de 8 ans - Cahier de Vacances du 21 

au 25 Août, à partir de 11 ans.  

Les inscriptions sont ouvertes du Mardi 23 Mai 2017 au Samedi 1er Juillet 2017 

inclus. 

Contact à l'accueil de l'Escale, par email à contact@mjc-ileauxtresors.fr ou par téléphone 

au 04.93.64.39.31.  

ACCUEIL DE LOISIRS—VACANCES SCOLAIRES ETE 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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PROGRAMME des vacances scolaires d’été : Séjour en Corse à Calvi 

du 27 Août au 02 Septembre 2017, de 12 à 17 ans. 

 

Les inscriptions sont ouvertes du Mardi 23 Mai 2017 au Samedi 29 

Juillet 2017 inclus. 

 

Contact à l'accueil de l'Escale, par email à contact@mjc-

ileauxtresors.fr ou par téléphone au 04.93.64.39.31.  

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Quelques dates à retenir : 

                                                                                                                   

 Le Vendredi 9 juin  

Spectacle de fin d’année de l’Escale MJC l’Ile aux trésors.  

 

 Le Samedi 17 juin  

Voyage en train des merveilles et visite du musée des merveilles  à Tende.  

 

 Le Mercredi 21 Juin  

Fête de la musique, Place Méjane, de 12h00 à 14h00, où nos professeurs de musique, de hip 
hop et de capoeira proposeront une animation musicale. Pour les tout-petits, atelier décou-
verte musical de 10h à 11h30, aux colonnes, en dessous de la traverse du Barri.                                                
Le groupe « Tsidii Black » proposera un concert le soir à partir de 19h30, Place Asphodèles 
Fragonard. Nous remercions l’association des commerçants de Garbejaïre pour son implica-
tion dans ce projet. Deux bars/restaurants resteront ouverts ce soir-là pour cette occasion ! 

 

 Le Mercredi 28 Juin  

Journée portes ouvertes, devant l’Escale. Venez nombreux découvrir les activités de la ren-
trée 2017/2018, tout en rencontrant les professeurs des activités culturelles, qui seront pré-
sents pour vous expliquer leurs activités. Des jeux en bois surdimensionnés seront également 
mis en place devant la Ludothèque.  

 Le Samedi 8 Juillet 

Venez partager un grand pique-nique inter associatif, au parc des Bouillides. Entrée libre, la 
seule demande, venir avec un petit quelque chose à partager.  

 

Pour toutes inscriptions et renseignements : 

A L’Accueil de l’Escale, Place Méjane 06560 Garbejaïre Valbonne Sophia Antipolis, ou par télé-

phone au 04.93.64.39.31 ou par email à contact@mjc-ileauxtresors.fr.  

Nous rappelons à tous les parents que toutes les activités organisées par l’Escale MJC l’Ile aux tré-

sors font l’objet d’une inscription et d’une adhésion. (Inscriptions séjours, stages, accueil de loisirs, 

activités culturelles …). 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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La prochaine commission section ludothèque aura lieu le mercredi 21 juin à 18h30, 

à la Ludothèque. 

 

Les espaces de jeux et de prêt fermeront donc à 18h30 au lieu de 19h00. 

 

Du 8 au 29 Juillet, la ludothèque change ses horaires : 

Mardi : 14h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-19h 

Jeudi : 10h-12h 

Vendredi : 12h-14h 

Samedi : 9h30-12h30 

Fermeture annuelle du 1er au 31 Août. 

LUDOTHEQUE 

Bienvenue au zoo de l'île aux trésors ! 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Les nouveautés jeux de règle Venez tester "Kikou le coucou"! 

L'espace jeux d'éveil 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/

