
lundi 9 juillet

Café d’ados
Sortie de rési-

dence VIP avec 
Ernest le conteur

«FRAG’ILS»

MATIN APRES-MIDI
mardi 10 juillet

Choisis ton activité
Initiation à la boxe et 
rencontre avec des 

champions 
mondiaux

vendredi 13 juillet

MJC DE VILLEURBAN NE
accueil de l oisirs 12-17 ans
du 09 au 27 juiLLet

Barbecue et journée à Miribel
En partenariat avec la SLEA 

SUITE
AU DOS !

mercredi 11 juillet

Customise ton 
tee-shirt

Création de 
cannes à péche

jeudi 12 juillet

Tournoi de jeux 
vidéo

Mise en place de 
l’activité choisie

46 Crs Jean Damidot, 69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83 / contact@mjc-villeurbanne.org
www.mjc-villeurbanne.org

TARIFS 12-17 ANS
> 350 : 3€, de 351 à 450 : 4€, 

de 451 à 650 : 5€, de 651 à 850 :  6€, 
+ de 851 :7€

Possibilité de restauration sur place (5€ par repas)



HORAIRES D’ACCUEIL 
10H A 12H // 14H A 17H

Le planning est établi sous réserve de modifications
Les jours de sorties «eau». prévoir maillot de bain, bonnet de 

bain, serviette et gourde
Pour tous les jours d’été pensez à la casquette et au sac à dos 

avec gourde - N’oubliez pas le pique-nique le vendredi 

DOCUMENTS NECESSAIRES 
À L’INSCRIPTION

Feuille CAF avec quotient familial, 
photo d’identité, carnet de santé 

& moyen de paiement

lundi 16 juillet

Présentation 
musicale : Rap

Rencontre intergé-
nérationnelle : 

challenge tour de 
France & Rési-

dence Beth Séva

MATIN APRES-MIDI
mardi 17 juillet

vendredi 20 juillet

Sortie à la journée : 
Tous au Parc WALIBI

En partenariat avec la SLEA 

mercredi 18 juillet

Atelier cuisine choisis ton 
activité

jeudi 19 juillet

Session sport 
innovant
Kin-Ball

Film & débat

lundi 23 juillet

Café d’ados Rafting en 
eau vive

Sortie à la journée : 
olympiades 

mardi 24 juillet

Atelier soudé 
récupération et 

construction
Tournoi de Foot

mercredi 25 juillet

Choisis ton activité Dodge-Ball

vendredi 27 juillet

Sortie à la journée 
Cascades de Trévoux

jeudi 26 juillet

Mise en place de 
l’activité choisie

Blind-test : la 
revanche des 

Ados


