
DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’INSCRIPTION

Feuille CAF avec le quotient familial, photo d’identité 
de l’enfant, carnet de santé & moyen de paiement

MJC DE 
VILLEURBAN NE

de 6 à 17 ans

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

www.mjc-villeurbanne.org

VACANCES de FÉVRIER

holà

Buongiorno
bom dia



lundi 18 février

Bienvenue au 
centre : 

apprenons à 
nous connaître !

Voyage à travers 
le jeu des langues

6-8 ans

MATIN APRES-MIDI lundi 25 février

Jeux de présen-
tation et fresque 

géante des 
enfants du centre

Jeux paralympique

mardi 19 février

Quelle est ma 
perception 

de la terre ? 
Activité manuelle non 

dirigée

Animation foot 
inclusif 

en partenariat avec 
la ville de Villeur-

banne

mardi 26 février

Partage culinaire 
Atelier cuisine avec 

les parents pour 
goûter à des plats 

typiques de la maison

Voyage musical à 
travers les mu-

siques du monde

mercredi 20 février

Les masques du 
Monde

Jeux des 
continents

- Sport -

mercredi 27 février

jeudi 21 février jeudi 28 février

vendredi 22 février
vendredi 01 mars

MATIN APRES-MIDI

QUAND LES ENFANTS S’ENR ICH ISSENT 
DES D IFFÉRENCES...

Jeu pour les 
champions ! 

Animation lutte 
en partenariat avec la 
ville de Villeurbanne

--------------------
Bataille Navale 

Géante

Choix des enfants
Sortie intergénéra-

tionnelle 
Atelier jeux et cuisine 
en partenariat avec 

l’OVPAR

9-11 ans

HORAIRES D’ACCUEIL DES 6-11 ANS
LE MATIN ENTRE 8H30-9H

FIN DE JOURNÉE 17H30-18H

Petit déjeuner 
Académie des 

frères Lumières 
- Jeux de connais-

sance -

Les cascadeurs 
Activité sportive

MATIN APRES-MIDI

Petit déjeuner 
Académie des 

frères Lumières 
- Jeux de connais-

sance + bilan -

Voyage à 
Bollywood

Atelier décors de 
cinéma

#1

Animation 
escalade 

en partenariat avec la 
ville de Villeurbanne

--------------------
Activité sportive

Atelier créer ton 
film - Ecriture de 

scénario -
--------------------

Décors  
de cinéma #2

Atelier cuisine
--------------------

Activité sportive

MATIN APRES-MIDI

Les lumières en 
action Wanted

LES MIN I FRÈRES LUMIÈRE 
FONT LEUR C INÉMA

lundi 18 février

mardi 19 février

mercredi 20 février

jeudi 21 février

vendredi 22 février

lundi 25 février

mardi 26 février

mercredi 27 février

jeudi 28 février

vendredi 01 mars

Sortie à la journée, n'oublie 
pas ton pique-nique !

Programme sous réserve de modifications

Les Lumières en 
action

Sortie intergénéra-
tionnelle 

Atelier jeux et cuisine 
en partenariat avec 

l’OVPAR

TARIFS 6-11 ANS
Tarif à la journée (repas et goûter compris 

sauf en cas de sortie)
Quotient familial inférieur à 350 : 14.5€, 

de 351 à 450 : 16.5€, de 451 à 650 : 18.5€, 
de 651 à 850 : 19.5€, plus de 851 : 20.5€

JOURNéE AU MUSéE 
DES CONFLUENCES

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
- GrAnd Jeu -

TOUS ENSEMBLE À LA NEIGE ! TOUS ENSEMBLE À LA NEIGE !

Quand la nature 
nous permet de 

créer : LAND ART

RDV aux portes de 
l’Inde et décou-
verte du yoga

1.2.3 ACTION !
- Grand jeu -

« Chantons sous 
la pluie » 

Création d’une 
chanson et mé-

lange des langues

réalisation & 
finalisation court 

métrage



KIOSQUE 12-17 ans
Adapte ton 

sport !
Réalise ton court 

métrage #1

MATIN APRES-MIDI

HORAIRES D’ACCUEIL DES 12-17 ANS
          ACTIVITÉS LE MATIN DE 10H A 12H

DE 14H A 17H l’APRES-MIDI

---------------------------------
Possibilité de restauration 

sur place (5€ par repas)
---------------------------------

TArIF A LA JOurnÉe : < 350 : 3€, 
de 351 à 450 : 4€, de 451 à 650 : 5€, 

de 651 à 850 : 6€,  + de 851 : 7€

lundi 25 février

mardi 26 février

mercredi 27 février

jeudi 28 février

vendredi 01 mars

PROJET 
SOLID[ART]ITÉ

Projet artistique et citoyen qui vise à lutter 
contre les discriminations

LES DATES  DE CONSTRUCTION DU PROJET
25 & 26 FÉV. de 14H À 16H

Si tu souhaites participer à ce projet, 
inscris-toi à la MJC. 

PROJET GRATUIT 

lundi 18 février

Café d’ados Toujours hockey 
? 

MATIN APRES-MIDI

mardi 19 février

Trop simple les 
yeux fermés ? 

Cécifoot

Quand les jeunes 
débattent 

- Expo -
-------------------- 

Choix d’une acti-
vité par les jeunes

mercredi 20 février *

Film et débat
mixité

réalisation de 
l’activité choisie

jeudi 21 février

vendredi 22 février

E-sport Sports du monde

Vise les sommets
- Sortie escalade -

Mc’Do
--------------------

Loup garou

Café d’ados
Trouve ton 

chemin 
- Jeux de piste -

L’union fait la 
force 

- Jeux de cohésion -

Réalise ton court 
métrage #2

Réalise ton court 
métrage #3

- Montage sur PC -

en forme pour la 
Teck ?

- Jeu sportif -

TOUS ENSEMBLE À LA NEIGE !

* 20/02/19 à 10h-17h : stage d’autodéfence pour 
adoslescentes. Inscription jusqu’au 11/02 à la MJC.

Inscription avec repas obligatoire pour cette journée


