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Mai 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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« LA MJC - L’ILE AUX TRÉSORS LARGUE LES AMARRES » 

ARTICLE NICE MATIN DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 

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

 

CENTRE DE LOISIRS—VACANCES SCOLAIRES AVRIL 

« Le Japon près de chez vous ! » - Du 10 au 14 Avril 

Création de Mangas et découverte de différents arts martiaux japonais. (Karaté, 
jujistsu, judo... et yoga). 

Mise en place sur une semaine complète ayant un but pédagogique pour un réel 
suivi des jeunes mais également pour qu’ils puissent faire leur planche de dessin du 
début à la fin. 

Une exposition sera organisée très bientôt ! 

Sans oublier les moments de partage au dojo d'Antipolis qui nous a accueilli ainsi 
que les repas et temps calmes (enfin si on peut l'appeler ainsi) rythmés au son de 
just dance géant... 

Un grand merci à tous les intervenants qui ont permis son bon déroulement !  

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Des activités pour les 8/17 ans à la semaine ou à la journée. 

Au programme : Rosalie à Cagnes sur Mer et prévention des risques liés à la route, course 
d'orientation ou certains cherchent encore les balises..., Nautipolis, chasse aux trésors dans la 

grotte de la Baume obscure, visite du musée océanographique de Monaco avec les soigneurs et 
une journée à Marineland.  

Le plus de la semaine fût la visite du musée océanographique de Monaco avec la chance pour 
nos jeunes d'avoir pu visiter "les coulisses" du musée ! 

Lieux inaccessibles au public, ils ont pu voir les aquariums de reproduction de coraux et la 
chance d'admirer des bébés hippocampes de... 1 jour!!!  

Pour cela un grand merci à Mayélé notre animatrice océanologue, qui a permis d'organiser cette 
visite extraordinaire. 

 

A cet été pour de nouvelles aventures... 

Le programme sera disponible d'ici la fin du mois de Mai ! 

Multi Activités - Du 18 au 21 Avril 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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MATCH FOOTBALL NICE - PSG  

Les Valbonnais en mode fan de l’OGCN ! 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Ce Vendredi 28 Avril, Ira notre professeur d'allemand est venue présenter 
l’Allemagne aux jeunes du CLAS à l'aide d'un très beau diaporama reprenant 

des photos des grandes villes allemandes et leurs spécificités emblématiques, 
les régions, les traditions culinaires… 

Les jeunes ont été très intéressés, ont posé de nombreuses questions et ont 
partagé un Apfelstrudel préparé à l'atelier cuisine de l'après midi par des 

bénévoles ! 

 

L’Escale en route vers l’Europe ... 

APRES MIDI ALLEMANDE 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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La « Rencontre des habitants » s’est déroulée le Samedi 01 Avril 2017 de 10h à 
12h, Salle coursive. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de 
rester sur la place Méjane.  

Une quinzaine d’habitants présents à cette rencontre sont venus discuter de la 
vie à Valbonne. 

De nombreuses propositions d’amélioration de la qualité de vie ont été 
exprimées. 

Nous avons pris note de la parole des habitants et nous ferons au mieux pour 
pouvoir y répondre et assurer le relais vers les personnes compétentes, la 
Commune pour la rénovation de la « machine à laver » et la CASA pour les 
problèmes de transport ... 

« A la rencontre des habitants » 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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La «Rencontre « Culture et animation» 

Une dizaine de personnes ont répondu présents à la « Rencontre Culture et anima-
tion » qui s’est déroulée le Samedi 08 Avril 2017 de 10h00 à 12h00 à la MJC. 

 

A été évoqué l’avancée des projets qui avaient été proposés lors de la commission du 
mois d’octobre : Implication dans le projet initié par SLV, « Tolérance 2.0 », qui a été 
une très grande réussite, et l’implication dans le projet du Comité du Vivre En-
semble , « Allons enfants de la démocratie » avec la journée de la laïcité du mois de 
décembre au Pré des Arts.  

                                                   

Les participants veulent aller encore plus loin, et proposent de s’appuyer sur l’expé-
rience du projet « Tolérance 2.0 » pour organiser une journée qui pourrait s’intituler 
« le printemps de la fraternité ». Ce projet pourrait impliquer les associations de 
théâtre, les collèges et écoles, et être l’occasion de partager des activités qui véhicu-
lent des valeurs que nous voudrions transmettre, comme le hip hop, la musique…. 

 

Il a été aussi question du projet de créer un nouvel évènement sur la commune de 
Valbonne, en organisant une course de caisse à savon dans le cadre des 500 ans de 
Valbonne et des 50 ans de la Technopole. Il s’agit de créer un évènement qui alliera à 
la fois, l’environnement avec de la récupération de déchets, la technicité de la tech-
nopole, les compétences associatives, le savoir des enseignants, les services munici-
paux ….  L’ensemble de la population pourrait s’impliquer dans ce projet.  

 

A venir, l’intervention de l’association « Débrouille Art’ » qui proposera de l’art plas-
tique.  Sans oublier que dès à présent, l’Escale expose dans ses locaux, des œuvres 
pour une période de deux mois, et invitera une fois par trimestre, un artiste à venir 
expliquer ses œuvres et ses passions.  

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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Sortie Familles et Jeunes - "Journée verticale" à la Colmiane et à St Martin Vésubie le 

Dimanche 21 Mai - organisée par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes.                                                                  

Découverte et initiation en famille de divers sports de montagne d’été(tyrolienne, 

parapente, spéléologie, slack-line, quick-jump, course d’orientation, accrobranche, 

poney, luge d'été, VTT, via ferrata, randonnée, escalade ...) 

Les jeunes sont acceptés avec autorisation parentale à partir de 10 ans. 

Informations et réservations jusqu'au 10 Mai. 

 Si vous êtes intéressés, merci de retourner au plus vite le coupon situé page 16, à 

l’accueil de l'Escale Mjc l'Ile aux Trésors, Place Méjane, Garbejaïre, ou par email à 

contact@mjc-ileauxtresors.fr .  

 

SORTIE FAMILLE - JOURNE E VERTICALE 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Sortie Familles - Voyage aller en train des Merveilles avec commentateur sur 
l’historique du parcours, la faune et la flore locale et visite du musée des 
Merveilles , à Tende le Samedi 17 Juin . Retour en bus. 

 

Sortie financée par la CAF dans le cadre du dispositif « Enveloppes Vie 
Quotidienne » 

 

Informations et réservations jusqu'au 09 Juin. 

Si vous êtes intéressés, merci de retourner au plus vite le coupon situé page 16, à 

l’accueil de l'Escale Mjc l'Ile aux Trésors, Place Méjane, Garbejaïre, ou par email à 

contact@mjc-ileauxtresors.fr . 

SORTIE FAMILLE - TRAIN ET MUSEE DES MERVEILLES 

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

 

 Le Samedi 13 et dimanche 14 mai 

L’Escale participera aux « 24h du sport et des loisirs en famille » organisé par la Commune de 
Valbonne Sophia Antipolis au parc des Bouillides. Des initiations et démonstrations de capoei-
ra, hip hop, échecs seront proposées par nos animateurs. La ludothèque animera un espace 
de jeux surdimensionnés. Nous serons également engagés dans les deux relais : celui des 
« jeunes » de 19h à 20h et celui des 16h avec une équipe intergénérationnelle.                                    
Nous recherchons à compléter ces deux équipes. Contactez Nicolas au 06.03.07.21.26 .                                         
Un stand d'accueil et d'information sera mis à votre disposition.  

Et … nous allons gagner … ! Avis à nos adversaires ... 

 

 Le Vendredi 19 Mai  

Rendez-vous devant la salle de réunion de la MJC, pour la fête des voisins à partir de 19h30. 
Apporter votre bonne humeur et comme le veut la tradition, un petit quelque chose à parta-
ger, et la fête sera à son comble.  
 

 

 Le Dimanche 21 mai  

La MJC vous accompagne à la « journée verticale » à la Colmiane  et à Saint Martin Vésubie.  

                                                                                                                   

 Le Vendredi 9 juin  

Spectacle de fin d’année de l’Escale MJC l’Ile aux trésors. Nos pianistes, guitaristes, flutistes, 
percussionnistes, accompagneront nos danseurs de hip hop, nos élèves des cours de langue. 
D’autres pourront partager une ou plusieurs parties d’échecs….et applaudir nos danseurs de 
Capoeira. Pour finir nous vous proposeront un stand de boissons, crêpes et autres dégusta-
tions, dont la vente permettra de financer des sorties et séjours. Cela se passera au FJT.  

 

 

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

 

 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.                                                       
Le groupe « Tsidii Black » proposera un concert le soir à partir de 19h30, Place Aspho-
dèles Fragonard. 

Nous remercions l’association des commerçants de Garbejaïre pour son implication 
dans ce projet. 

Deux bars/restaurants resteront ouverts ce soir-là pour cette occasion. 

 

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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Si vous désirez participer à la journée verticale et/ou à la sortie musée des Mer-

veilles, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous 

dûment rempli avec votre participation correspondante, au plus vite :  
 

 

 

COUPON 
       
 
 

 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Je soussignée Monsieur ou Madame…………………………………………… 
 

○ Ne participera pas à la sortie « journées verticales » à la Colmiane du 21 mai. 

○Ne participera pas à la sortie Musée des Merveilles du 17 juin 

○ Participera à la sortie à la sortie « journée verticales » Colmiane du 21 mai  

Nombre d’Adulte(s)  : ……. x  30 €*     =  ……. € 

Nombre d’Enfant(s)  : ……. x  25 €*     =  ……. €  

     TOTAL          .……. €        

*Les tarifs pourront être revus à la baisse selon le nombre de participants 

○ Participera à la sortie à la sortie « Musée des Merveilles » à Tende du 17 juin  

Nombre d’Adulte(s)  : ……. x  10 €     =  ……. € 

Nombre d’Enfant(s)*  : ……. x    5 €     =  ……. €  

     TOTAL          .……. €        

*Il s’agit d’une sortie en famille, aussi nous n’acceptons pas les enfants non accompagnés.  

 

Il faudra vous munir d’un pique-nique pour les deux sorties. 

 

Attention, les inscriptions seront enregistrées seulement après paiement d’un acompte.  

 

○ Numéro de téléphone portable : ……………………………………………  

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

L’espace jeux d’éveil 

Les dinosaures ont envahi la ludothèque ! 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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La ludothèque comme à la maison. 

 

 

Appel au bénévolat : 

 

La ludothèque animera un espace de jeux surdimensionnés lors des 24h du sport 

et des loisirs en famille, le Samedi 13 Mai, de 14h à 18h,                                                                   

dans le parc des Bouillides. 

Si vous êtes disponibles et intéressés, venez nous aider à animer le stand. 

Vous pouvez nous contacter par mail (ludotheque@mjc-ileauxtresors.fr) ou par télé-

phone (04.92.38.96.48). 

La ludothèque sera exceptionnellement fermée les 26 et 27 Mai prochains.  

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

