
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 D’AVRIL

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

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



lundi 15 avril

Bienvenue au 
centre : 

apprenons à 
nous connaître !

jeu sportif et 
battle de danse 

6-8 ans

MATIN APRES-MIDI lundi 22 avril

mardi 16 avril

Jeu sportif et 
initiation 

chorégraphie 
de rap 

Jeu coopératif 
sur la gestion des 

émotions 
en partenariat avec 

UNICITÉ

mardi 23 avril

mercredi 17 avril

Découvrir et faire 
du handball  

En partenariat 
avec la Ville de 
Villeurbanne

« Battle :  
stylo graff »

mercredi 24 avril

jeudi 18 avril

jeudi 25 avril

vendredi 19 avril

FÉRIÉ

vendredi 26 avril

MATIN APRES-MIDI

UN IND IEN DANS LA V ILLE !

Scrapbooking Street basket 

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€

GRAND JEU CHASSE AU TRESOR 2.0 Sortie au Musée d’Art Contemporain 
et découverte de la tête d’or en petit 

train. Apporter un pique-nique

Répétition générale, pique-nique et 
Battle final au parc tête d’or

Rally photo, ce que j’aime 
dans mon quartier 

Création de 
tableaux  sans 

pinceau

Parcours et 
motricité au parc 

des droits 
 de l’homme



9-11 ans

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

FIN DE JOURNÉE 17H30-18H

petit dej par-
tagé et battle des 

règles de vie 

Streetart, 
décores ton Vlog 

«Lagarfeld de 
la rue» 

 customise ton 
tee shirt blanc

animation #droits de 
l’enfants #différences 
filles garçons. En par-
tenariat avec Unicité

+ Street Basket

Battle de Mouv 
Danse et trouve 

ton artiste 
(locaux)

Découvrir et faire 
du handball

En partenariat avec 
la Ville de Villeur-

banne 
---------

Street Basket

Découverte de la CROIX ROUSSE 
& concours photos. 

apporter pique-nique

GRAND JEU CHASSE AU TRESOR 2.0

MATIN APRES-MIDI

FÉRIÉ

Petit déjeuner & 
Création affiche 

numérique 
le vlog

Parkour dans
la ville

MATIN APRES-MIDI

StrEEt Art MAgAz INE

lundi 15 avril

mardi 16 avril

mercredi 17 avril

jeudi 18 avril

vendredi 19 avril

lundi 22 avril

mardi 23 avril

mercredi 24 avril

jeudi 25 avril

vendredi 26 avril

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

Programme sous réserve de modifications

Bocuse 2.0 : 
cuisine 

moléculaire 
Self défense

Musée et arts modernes 
Biennale du design. 

apporter pique-nique

Les reporters en action - mise en ligne 
des photos vidéos // light Gym painting



KIOSQUE 12-17 ans

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€

DU 22 AU 26 AVRIL

PROJET 
SOLID[ART]ITÉ

Rejoins nous pour participer à un projet 
artistique avec du théâtre & de la danse 

pour faire passer des messages 
qui te tiennent à coeur !

LES 15 & 16 AVRIL DE 10H A 17H
(prévoir une pique nique)

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

PROJET GRATUIT 

lundi 15 avril

CAFÉ D’ADOS

échappée belle 
sortie à Fourvière 
voir la ville - lec-
ture de paysage 

MATIN APRES-MIDI

mardi 16 avril

Never back down 
self défense - 

ludique pédago

Création de 
pochoirs à taille 

humaine - Banksy 
streetart - papier & 

carton plume 

mercredi 17 avril

Pochoirs surdimen-
sionnés et Graff

Course d’orien-
tation «Into the 

Wild» et rencontre 
de jeunes de l’AFEV

jeudi 18 avril

vendredi 19 avril

CAMP ADOS !

DOMAINE DE LA DOMBES

Tir à l’arc, randonnée, escalade,
escalade, pétanque, volley,
ping-pong, accrobranche...

GRAND JEU CHASSE AU TRESOR 2.0

Film et débat : premier artiste urbain 
ou visite d’une chévrerie locale

+ Escape game «Mission impossible»
Apporter pique-nique

F ILMS Et c INéMA AU SErV IcE 
DU StrEEt Art


