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Septembre 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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Article "L'info VSA" n°383 - Août 2017  

Chères associations Valbonnaises, nous tenons à vous informer que le dossier de demande de 
subvention spécifique à la commune de Valbonne au titre de l'année 2018 est disponible 
sur le site internet www.ville-valbonne.fr sous la rubrique "Subventions aux Associations" 

puis "Demande de Subvention". 

A ce titre, nous vous proposons un accompagnement à l'Escale pour l'aide au remplissage de 
ce dossier de demande de subvention. 

N'hésitez pas à nous contacter au 04.93.64.39.31 , ou par email à contact@mjc-

ileauxtresors.fr ou directement à l'accueil de l'Escale, Place Méjane à Garbejaïre. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée ! 
 

Nous souhaitons également la bienvenue à Marianne, animatrice jeunesse                    

et ludothèque, qui vient de rejoindre l’équipe de l’Escale MJC l’île aux trésors ! 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Une superbe journée lors du Festin’asso, ce dimanche 17 septembre 2017. 

Plus de 60 associations enthousiastes et participatives avec des démonstrations et 

des initiations de Capoeira, kizomba, Judo tout au long de la journée... 

Une belle tombola largement dotée grâce aux nombreux dons des associations et 

des commerçants de Garbejaire.                                                                                                   

Celle-ci nous permettra de verser un don de 547€ à la Fondation de France pour 

l'aide aux victimes de l'ouragan Irma. 

 

Un grand merci aux bénévoles des associations valbonnaises, aux associations 

participatives, aux intervenants, aux jeunes et bénévoles de la MJC, petits et 

grands, qui tout au long de la journée ont fait de festin'asso 2017 une belle fête de 

la solidarité ! 

 

FESTIN’ASSO 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Les activités du mois d’Août 2017 

Du 27 août au 02 septembre , séjour à Calvi pour les jeunes de la MJC, au 
programme journée bateau avec la découverte de la réserve de Scandola , journée 

canyoning, baignade en mer, randonnée, plage, visite de la citadelle de Calvi  ... 

Merci aux animateurs Nicolas et Marianne ! 

 

 

SEJOUR CALVI CORSE 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Du 21 au 25 Août, au programme cahiers de vacances le matin et diverses activités 
nautiques l’après-midi ! 

 

ACCUEIL DE LOISIRS - « CAHIERS DE VACANCES » 

PADDLE 

AQUALAND 

TELESKI NAUTIQUE 

BOUEES TRACTEES 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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 Reprise des activités socio-culturelles le 18 septembre. 

Reprise du CLAS aide aux devoirs le lundi 02 octobre. 

Réunion de parents/enfants obligatoire, le jeudi 28 septembre sur Garbejaire et le 
vendredi 29 septembre à Valbonne Village. 

 

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES - RENTREE SCOLAIRE 

 

Les activités à venir ... 

Inscription obligatoire à l'accueil de l'Escale MJC l'Ile aux trésors,                                                       

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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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 les activités organisées par l’Escale MJC l’Ile aux trésors 

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

activités culturelles …). 

DATE PUBLIC OBJET HORAIRE LIEU 

Samedi 23 septembre Tout public DEUXIEME FESTIVAL 

FILM SPORTIF 

9H CIV « SALLE DE 

PROJECTION » 

Dans le cadre du Deuxième Festival du Film Sportif organisé du 26 ou 28 septembre 2017 à Nice et 

à Valbonne Sophia Antipolis, l’Escale Mjc L’Ile aux Trésors s’associe au mouvement sportif, à la Fé-

dération Internationale de Télévision et de Cinéma Sportifs et au centre culturel ALMA, pour propo-

ser aux enfants à partir de 9 ans, une matinée consacrée aux valeurs du sport dans le cinéma et à la 

télévision. 

La matinée commencera par la projection du film de Stephan Hopkins « les couleurs de la victoire » 

relatant la vie de Jesse Owens, suivi d’une projection d’un film d’une quinzaine de minutes sur les va-

leurs véhiculées par le sport puis d’un débat sous forme de questions réponses entre les enfants et les 

personnes impliquées dans le sport et/ou le cinéma. 

Cette matinée se déroulera dans la salle de projection du CIV à partir de 9 h le samedi 23 septembre. 

Cette diffusion est prioritairement réservée aux enfants. Une participation de 4€ par enfant ou adulte 

sera demandée. 

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre présence (et éga-

lement le nombre de participants), au plus tard le 22 septembre avant 18 h 00 (contact@mjc-

ileauxtresors.fr ou au 04.93.64.39.31). 

A venir :     

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Dans les salles ce mois-ci :  

LUDOTHEQUE 

Le chantier 

La clinique vétérinaire 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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L'espace jeux d'éveil 

Les châteaux 

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

