
Vacances 
de Noël

Programme
2022

Du 19 décembre au 2 janvier

Période d’inscriptions : du mercredi 30 novembre au 
mercredi 14 décembre

au secrétariat de la MJC de Vire Normandie



Pièces à fournir lors de l’inscription : carnet de santé / Attestation CAF ou MSA à jour 
mentionnant votre quotient familial ou votre avis d’imposition 2021.
Tarifs disponibles à la MJC ou sur notre site internet : www.mjc-vire.org
A partir de 10,50€ la journée + adhésion MJC (selon quotient familial et lieu de rési-
dence).
Pass Jeun’s et chèques vacances, dispositifs CAF, CCAS ou autres acceptés. (voir site)

Au centre Charles Lemaitre

Au centre olivier basselin

3-5 ans

6-10 ans

Lieu : Centre Charles Lemaître, 7 rue de la Delotière - 14500 Vire Normandie. 
Tél : 07.67.81.74.54 - Inscription à la journée

Lieu : Centre Olivier Basselin, rue de la Chesnaie - 14500 Vire Normandie. 
Tél : 07.82.96.28.25 - Inscription à la journée.

Les enfants pourront participer aux ateliers proposés par les animateurs selon 
leurs envies. Prévoir une gourde et une tenue de rechange.

Un temps de lecture et de sieste est proposé après le repas, le doudou est le 
bienvenu !

Cinéma Atelier cuisine

Spectacle de noël
Conte et musique Médiathèque

Tarif : 
Entre 66€ 
et 102€

Le planning des activités sera affi ché au centre à chaque début de semaine.

Ludothèque

Le planning des activités sera affi ché au centre à chaque début de semaine.

Les enfants pourront participer aux ateliers proposés par l’équipe d’animation 
selon leurs envies. Prévoir une gourde

Les centres de loisirs sont ouverts le lundi 2 janvier.

Activités manuelles

Cinéma

Ludothèque
Musée de Vire

Olympiades

Création de Noël

Création d’une exposition

Théâtre pour une sieste musicale

Spectacle d’ombres chinoises

Activités natures



Sejour

Navette 
entre les centres

Navette 

Lieu : Centre Olivier Basselin, rue de la Chesnaie - 14500 Vire Normandie. 
Tél : 07.82.96.28.25 - Inscription à la journée.

Au centre olivier basselin11-17 ans

Séjour magie de Noël 

Du mardi 20 au jeudi 22 décembre

Hébergement : Gîte à Fougères

Organisation journée centre de loisirs
Accueil le matin : entre 7h30 et 9h30

Les activités : de 9h30 à 17h 
Départ le soir : entre 17h et 19h 

Des horaires peuvent être modifi és lors des sorties

Tarif : 
Entre 66€ 
et 102€

Prévoir le pique-nique, le goûter et une gourde. 

                            

                
                          

Pour les jours non notés, le programme des journées sera élaboré avec les jeunes. 

7-10 ans

Mardi 20 décembre : Bowling
Mercredi 21 décembre : Patinoire à Caen
Jeudi 22 décembre : Elaboration d’une exposition
Vendredi 23 décembre : Grand jeu en ludothèque

Mardi 27 décembre : Cuisine
Mercredi 28 décembre : Cinéma
Jeudi 29 décembre : Sortie escape game
Lundi 2 janvier : Tournoi jeux vidéo

En attendant l’arrivée du père Noël, vient te plonger dans l’univers 
magique et féerique de Noël !

Au programme : jeux, visite de château, fabrication de sablés en 
pain d’épice, création de boule à neige, fi lms et autres surprises... 

Idees cadeaux

Les centres de loisirs sont ouverts le lundi 2 janvier.

Spectacle d’ombres chinoises

En manque d’idées cadeaux ? Offrez un stage à la MJC ! 

Cuisine, poterie, biathlon, couture... il y en aura pour tout le monde !
Les tarifs varient de 10 à 30 euros selon les ateliers. 

N’hesitez pas à venir vous renseigner au secrétariat de la MJC dés 
début décembre. ohohoh ! 



MJC Vire Normandie 
1, rue des Halles 

14500 Vire Normandie
02.31.66.35.10

mjc@mjc-vire.org

mjc.vire

MJC Vire Normandie - 
Page Publique

www.mjc-vire.org

Espace jeunes

Période d’inscriptions : du mercredi 30 novembre au mercredi 14 décembre

Horaires d’ouverture du secrétariat de la MJC de Vire en période d’inscriptions
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h et mercredi de 8h30 à 18h

Lieu : Entrée Dojo MJC Vire-Normandie
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h30 

La présence de l’équipe d’animation dépend des actions menées à 
l’exterieur.

Lieu : 4ème étage MJC Vire Normandie

Ouverture :
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 et jeudi de 14h à 17h

11-17 ans

ludotheque

07.67.13.62.65

tout public

olivier_mjc_vire

Inscriptions

Les centres de loisirs sont ouvert le lundi 2 janvier.


