
matin am matin am matin 10h-12h am 14h-17h Tarifs kiosque journée

lundi 10

Bienvenue au centre!!

Jeux de connaissance 

Découverte des différents continents

 à travers le sport

Welcome MJC

Règlement des administrateurs & des 

enfants

Création de ton Univers & immersion à la MJC

(création de totems, blasons et décoration des lieux)

Café d'ados - Présentation du 

programme

 Jeux libres

Basket et activité au choix 5

mardi 11

Départ pour l'amérique latine

création manuelle

"La course des continents"

Grand jeux sportif
Sortie au choix à définir

Crayon Géant

création de leurs continents 

& création "Hand spinner"

Choisis ton activité

préparation de la sortie du 

lendemain

Olympiades 

&

Bataille d'eau

5

mercredi 12
Initiation Premier Secours junior

------------------------------

Atelier cinéma

à la découverte des océans

En route pour l'aquarium de Lyon!

Découverte des fonds marins et animation 

"nourissage des requins"

Parcours de motricité et proprioception

 autour du monde
Tournoi de Handball 9

jeudi 13

IPS junior

------------------------------

Cuisine du Monde 

Rendez-vous à Parilly

jeux autour de l'Europe 7

vendredi 14

lundi 17

GRAINE D'ARTISTES

"Dis-moi qui tu-es"

 Atelier art plastique

Révèle le talent qui est en toi:

saynètes de théâtre

Jeux de cohésion

 pour apprendre à mieux se connaître

----------------------------

Ateliers créatifs à partir de recyclage 

informatique*

en partenariat avec l'Atelier soudé

Jeux d'opposition

initiation boxe française

-------------------

Initiation Premiers Secours  9/11

mardi 18

Réalises ta plus belle œuvre d'art

découverte de la technique au café

Land'Art à la MJC 

&

Sortie culturelle

(sous réserve de validation)

mercredi 19

Scrapbooking #1

N'oublie pas d'apporter des photos que 

tu aimes beauccoup

Piscine

Sur la route des monuments...

Création de maquettes et  recherches 

informatique

Piscine

jeudi 20

Scrapbooking #2

Fin des ateliers créatifs

Land'Art #2
Le monde en puzzle

-------------------

IPS 9/11

Protégeons nos totems!

Jeux de protection à travers le sport

vendredi 21

lundi 24

L'art pour faire connaissance Grand jeu autour de l'eau au Parc de l'est Jeux de connaissance & activité artistique Tournois sportif

Café d'ados - Petit déjeuner 

----------------------------

Ateliers créatifs à partir de 

recyclage informatique*

en partenariat avec l'Atelier soudé

Tournoi de Fifa 8

mardi 25

Et toi, quel est ton décor d'été idéal? Bataille Navale grandeur nature
Le monde en débat:

Vrai ou Faux? 

Grand jeux

 au Parc de la Tête d'Or
Atelier rap & musique

Tournoi de la ligue des 

champions
5

mercredi 26

Le journal du centre et poursuite du débat Ultimate Jeux de société & poker
snack le midi + bowling ou 

cinéma au choix
9

jeudi 27

Jeux des drapeaux chinois Amusons-nous avec les jeux de société 5

vendredi 28

9

Sortie ACCROBRANCHE tous ensemble 

KIOSQUE

 Course d'orientation 

Tous au Parc de Parilly

Tous à miribel 

&

Pique-nique

Initiation tir à l'Arc le matin 

&

 Course d'orientation l'après-midi

Tous au Parc de Parilly

Les Z'artistes de la MJC

férié férié férié

Bienvenue dans l'univers de Mine Craft Junior

12/17 ans

Programme des vacances d'été - du 10 au 28 juillet  2017*

sous réserve de modification

KIOSQUE

6/8 ans 9/11 ans
Thème: à la découverte des continents Bienvenue dans l'univers de Mine Craft Junior

Infos programme: 
Prévoir un pique-nique pour le vendredi lors des sorties à la journée

Prévoir des tenues adaptées en fonction des activités proposées (maillot de bain, crème solaire, casquette, basket…)

110 euros tout compris

KIOSQUE

Une journée à miribel pour pique-niquer, se baigner et s'amuser!!

Comme à Kho-Lanta

grand jeu

-----------------------------------------------------------

Ateliers créatifs à partir de recyclage informatique le matin*

en partenariat avec l'atelier soudé

Bienvenue dans l'univers de Mine Craft Junior

Incroyable talent

On finit l'été en beauté, tous ensemble  à la Vallée bleue: 

découverte de l'espace aquatique et activités sur place 

Une semaine de folie pour des vacances réussies

Le choix des enfants: activités manuelles et sportives selon leurs envies

On finit l'été en beauté, tous ensemble  à la Vallée bleue: découverte de l'espace aquatique 

et activités sur place 

CAMP ADOS

" Salut les Ados ! Vous êtes prêt pour un ETE de 

folie ?!

  Alors Accroche Toi pour ce séjours Sportif mais 

aussi Relax" 

" Au Menu :  Kayak , VTT , Initiation au Paddle 

Avec Votre animateur ;) 

  et encore plein d'autres activités (pétanque, 

volley, foot et sortie au choix!! ect..) 

ET pour finir Barbecue, brochette, merguez... !

" Le soir des veillées tel que le Loup Garou OU 

improvise-toi rappeur autour d'un battle"

Nombre de places limité

Une réunion d'échanges avec le groupe d'adolescents intéressés sera pris 

avant le départ en camp

On finit l'été en beauté, tous ensemble  à la Vallée bleue: découverte de l'espace aquatique et 

activités sur place 

Sortie ACCROBRANCHE tous ensemble 


