
lundi 8 juillet

Café d’Ados 
Café Philo

Sortie au lac de 
Miribel 

MATIN APRES-MIDI
mardi 9 juillet

Basket 3vs3 Créé ta fusée 
d’eau 

vendredi 12 juillet

MJC DE VILLEURBAN NE
accueil de l oisirs 12-17 ans
du 08 au 26 juiLLet

Sur les pistes de Glisse
(apporter pique-nique + casquette, 

gourde,maillot de bain, 
bonnet de bain + crème)

SUITE
AU DOS !

mercredi 10 juillet jeudi 11 juillet

Sport #2 Film et débat 
Into the wild

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

Sortie piscine - pique-nique 
et jeux sur place

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)

JAPAN
TOUCH !



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 15 juillet

Café d’ados 
Café Philo

Sortie croix rousse 
et bataille d’eau 

MATIN APRES-MIDI

mercredi 17 juillet

Sortie piscine 
(apporter pique-nique pour ceux 

qui n’ont pas pris le repas)

mardi 16 juillet

Tèque 
Créé ton cerf 
volant custo-

misé asiatique

jeudi 18 juillet

Sport #3
Atelier calli-
graphique et 

philosophique

vendredi 19 juillet
Barbecue et loisirs au parc de Miribel: BMX, 
Boules Lyonnaises & Serbacane + prévoir 

affaires de baignade (retour à 18h)

lundi 22 juillet

Café d’ados 
Café Philo

Quand confluence 
nous influence! 

MATIN APRES-MIDI

mercredi 24 juillet

Grand jeu en commun 

mardi 23 juillet

Sport #4
Custome tes 

sappes  
&

Attrappe rêves

jeudi 25 juillet

Sport #5
Cuisine pour 
les autres et 

ils cuisineront 
pour toi*

vendredi 26 juillet
Une journée tous ensemble à TOUROPARC
(apporter pique-nique + casquette, gourde,
maillot de bain, bonnet de bain + crème)

*Invitation des parents à partir de 17h pour temps convivial tous ensemble: dégustation 
des ateliers enfants, présentation des créations enfants et ados 


