
11-13 ans
Petit déjeuner 

partagé : (les enfants 
ramènent eux-mêmes 

le petit déjeuner)
Animation TIK TOK 

achat : rencontrons-
nous

Aéroboxe  en 
partenariat avec la 

ville de Villeurbanne

Bien dans ma tête et 
dans mon corps : les 

apprenti.e.s ninjas

Bien dans ma tête 
et dans mon corps 

: les apprenti.e.s 
Samouraïs

Le secret des 
samouraïs ( animation 

sportive)

Atelier théâtre avec 
la menée de notre 
très célèbre Vadim 

ROGEMOND - 
15h30-17h30

Petit déjeuner 
partagé : créons notre 

village 
(les enfants ramènent 

eux-mêmes le petit 
déjeuner)

Et si on pensait ?
- (initiation à la 
philosophie) + 

création d’affiches

Les positions du 
Samouraï créateur

Savoir Rouler À 
Vélo - intervention 

de l’association 
Pro2cycle - site de la 
prévention routière

Les danses du 
Samouraï

Les victuailles du 
Samouraï

Consom’ Acteur.trice ?
Le véhicule du 

samourai écolo 
(atelier bricolage)

TARIFS

 

SECTION PRé-ADOS
Lundi 12 avrilMATIN APRès-MIDI

MATIN APRès-MIDI

MATIN APRès-MIDI

MATIN APRès-MIDI

TOUTE LA JOURNée

MATIN APRès-MIDI

MATIN APRès-MIDI

MATIN APRès-MIDI

Mardi 13 avril

Mercredi 14 avril

Jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Jeudi 22 avrilRallyeB’Express - Participation au rallye 
jeunesse avec la Ville de Villeurbanne et les 

ados de la MJC (prévoir son pique-nique)

A NOTER : pas d’accueil libre 

Passage du permis « Savoir Rouler À Vélo » 
& attestation officielle 

Pour toute inscription à cette semaine, 1 
questionnaire sera à remplir / enfant 

Projet deux roues : en avant les modes de déplacement doux ! 

Mercredi 21 avrilTOUTE LA JOURNée

Vendredi 23 avrilTOUTE LA JOURNée

Permis vélo : sortie commune et passage du 
permis deux roues - Remise des attestations 

officielles*  (*modalités de remise à confirmer). 
Prévoir un pique-nique et ramener son vélo

Ateliers vélo pour validation d’une partie du 
permis deux roues + mise en situation 

apporter son vélo et son équipement (casque, 
protection) 

(merci de prendre contact avec Anna si vous 
n’avez pas de vélo)

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 ou 19h 

(hors couvre-feu). 

Arrivées/départs libres

A NOTER : pas d’accueil libre le 16 avril

EN + : ACCUEIL LIBRE DES 14 -17 ANS

de 7 à 13 euros repas compris
 en fonction du QF



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

www.mjc-villeurbanne.org

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Feuille CAF avec le quotient familial, 

photo d’identité de l’enfant, 
carnet de santé & moyen de paiement

SECTION PRé-ADOS

CONTACT

14-17 ans
Accueil libre sans inscriptions

sauf ven. 16 avril

6-13 ans
Programme avec inscriptions

SENS CRITIQUE

Civisme

SOLIDARITé

TOLéRANCE

VACANCES DE PRINTEMPS



Grand jeu sportif 
paraolympique

« Que serions-nous sans 
les autres ? »  : contes à 

visée philosophique…

Une course pour 
comprendre…

Vivre ensemble

Atelier théâtre avec 
la menée de notre 
très célèbre Vadim 

ROGEMOND
13h30-15h30

« Différents ensemble » + 
« Bienvenue au club » :

jeux sportifs pour 
sensibiliser au handicap et 

aux discriminations

Activité manuelle et 
fresque « TOUS.TES 

UNI.E.S »

Le général du groupe : 
jeux de connaissance et 
organisation de la vie du 

groupe

Athlétisme - en 
partenariat avec la 

ville de Villeurbanne

6-7 ans
Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Jeux de 
connaissance 
et jeu du télé-

achat

Savoir Rouler À Vélo - 
intervention de l’association 

Pro2cycle - site de la 
prévention routière 

(ne pas apporter son vélo)

« Consommons 
responsables » : 

atelier cuisine

Jeux de relais et de 
coopération 
« changeons 

de regard sur le 
handicap »

Le choix des enfants
Quels sont les 

dangers de la route? - 
Quizz et animation

Accrobranche - sortie à la journée * 
(prévoir un pique-nique)

passeport des petit.e.S citoyen.NE.S

TARIFS 6-10 ANS

Inférieur à 350 : 14.5€, 
de 351 à 450 : 16.5€, 
de 451 à 650 : 18.5€, 

Quotient familial :

Tarif à la journée (repas et goûter 
compris sauf en cas de sortie)

MATIN APRès-MIDI

MATIN APRès-MIDI

Mercredi 14 avrilMATIN APRès-MIDI

Jeudi 15 avrilMATIN APRès-MIDI

Lundi 19 avrilMATIN APRès-MIDI

Vendredi 16 avrilTOUTE la journée

Mardi 20 avrilMATIN APRès-MIDI

Mercredi 21 avrilTOUTE LA JOURNée

Jeudi 22 avrilMATIN APRès-MIDI

Vendredi 23 avrilTOUTE LA JOURNée

Passage du permis « Savoir Rouler À Vélo » 
& attestation officielle 

Pour toute inscription à cette semaine, 1 
questionnaire sera à remplir / enfant 

Projet deux roues : en avant les modes de déplacement doux ! 

Permis vélo : sortie commune et passage du 
permis deux roues - Remise des attestations 

officielles*  (*modalités de remise à confirmer). 
Prévoir un pique-nique et ramener son vélo

de 651 à 850 : 19.5€, 
plus de 851 : 20.5€

Ateliers vélo pour validation d’une partie du 
permis deux roues + mise en situation 

apporter son vélo et son équipement (casque, 
protection) 

(merci de prendre contact avec Anna si vous 
n’avez pas de vélo)



6-7 ans

Les apprenti.e.s 
philosophes

Vision du sport dans 
un autre corps

La parole des enfants 
« Tournage vidéo »  

Partie 1

La parole des enfants 
« Tournage vidéo»  

Partie 2

Projet deux roues : en avant les modes de déplacement doux ! 

Une chanson pour 
dire quoi….?

Sports et Playdagogie 
: « Bienvenue au 

Club »

En route pour les 
vacances : jeux de 
connaissance et 

organisation de la vie du 
groupe

Confrontons-nos 
idées : support vidéo 

et débat

Rencontrons-nous et 
animation « Musée du 

Citoyen»

Savoir Rouler À 
Vélo - intervention 

de l’association 
Pro2cycle - site de la 
prévention routière

8-10 ans

Matinée au choix

Atelier théâtre avec 
la menée de notre 
très célèbre Vadim 

ROGEMOND -
13h30-15h30

FOOT US flag - en 
partenariat avec la 

ville de Villeurbanne

Production artistique 
et citoyenne

HORAIRES D’ACCUEIL
 8h30-18h 

Lundi 12 avrilMATIN APRès-MIDI

Mardi 13 avrilMATIN APRès-MIDI

Mercredi 14 avrilMATIN APRès-MIDI

Jeudi 15 avrilMATIN APRès-MIDI

Vendredi 16 avrilTOUTE LA JOURNée

Lundi 19 avrilMATIN APRès-MIDI

Mardi 20 avrilMATIN APRès-MIDI

Mercredi 21 avrilTOUTE LA JOURNée

Jeudi 22 avrilMATIN APRès-MIDI

Vendredi 23 avrilTOUTE LA JOURNéE

Laser Game (*sous réserve de validation)  - 
Sortie à la journée ( Prévoir pique-nique)

A NOTER : pas d’accueil libre 

Passage du permis « Savoir Rouler À Vélo » 
& attestation officielle 

Pour toute inscription à cette semaine, 1 
questionnaire sera à remplir / enfant 

Projet deux roues : en avant les modes de déplacement doux ! 

Permis vélo : sortie commune et passage du 
permis deux roues - Remise des attestations 

officielles*  (*modalités de remise à confirmer). 
Prévoir un pique-nique et ramener son vélo

* sous réserve de modification 
- faisabilité 

VIE DÉMOCRATIQUE - ÉLECTIONS 
JEUNESSE À LA MJC DE VILLEURBANNE

Durant les vacances, les 11/17 ans éliront leurs 
représentant.e.s jeunesse pour porter encore 

mieux la parole des jeunes dans notre Maison !

Ateliers vélo pour validation d’une partie du 
permis deux roues + mise en situation 

apporter son vélo et son équipement (casque, 
protection) 

(merci de prendre contact avec Anna si vous 
n’avez pas de vélo)


