
DOCUMENTS NECESSAIRES 
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
ACCUEIL DE LOISIRS

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

VIVE L’ÉTÉ !



6-8 ans
lundi 17 juillet

GRAINES 
D’ARTISTES

«Dis-moi qui tu es»
Atelier art plastique 

Révèle le talent qui 
est en toi :

saynètes de théâtre

Mardi 11 juillet

Départ pour 
l’amérique latine

création manuelle

«La course des 
continents»

Grand jeux sportif

Mardi 18 juillet

Réalises ta plus belle 
oeuvre d’art

Découverte de la 
technique au café

Land’Art à la MJC & 
Sortie culturelle
(sous réserve de 

validation)

Mercredi 12 juillet

Initiation Premier 
Secours junior 

---------------------------------
Atelier cinéma

à la découverte 
des océans

En route pour 
l’aquarium de Lyon !

Découverte des 
fonds marins et 

animation «nouris-
sage des requins» 

Mercredi 19 juillet

Jeudi 13 juillet Jeudi 20 juillet

Scrapbooking #1
Fin des ateliers

créatifs
LAND ART #2

Vendredi 21 juillet

MATIN APRES-MIDI

IPS Junior
--------------------------

Cuisine du monde

Rendez-vous à Parily
jeux autour de 

l’Europe

Scrapbooking #1
N’oublie pas 

d’apporter des 
photos que tu aimes 

beauccoup

PISCINE

SORTIE ACCROBRANCHE TOUS ENSEMBLE !
Prévoir un pique-nique

lundi 10 juillet

Bienvenue 
au centre !!

Jeux de 
connaissance

Découverte des 
différents continents
à travers le sport 

Vendredi 14 juillet

FERIÉ

MATIN APRES-MIDI



9-11 ans
lundi 24 juillet

L’art pour faire 
connaissance

Grand jeu autour 
de l’eau au Parc 

de l’est

Mardi 25 juillet

Et toi, quel est ton 
décor d’été idéal ?

Bataille Navale 
grandeur nature

Mercredi 26 juillet

Jeudi 27 juillet

Vendredi 28 juillet

MATIN APRES-MIDI

On finit l’été en beauté, tous ensemble à la 
Vallée bleue : découverte de l’espace aqua-

tique et activités sur place. 
Prévoir un pique-nique

Une jOUrnée à miribeL pOUr piqUe-
NIqUER, SE BAIGNER ET S’AMUSER !!

LE CHOIx DES ENFANTS : ACTIVITÉS 
MANUELLES ET SPORTIVES SELON LEURS 

ENVIES

Mardi 11 juillet

Mercredi 12 juillet

Parcours de motricité 
et proprioception

 autour du monde

Tournoi de 
Handball

Jeudi 13 juillet

lundi 10 juillet

Welcome MJC !
Règlement des 

administrateurs & des 
enfants

Création de ton 
Univers & immer-

sion à la MJC
(creation de totems,

blasons et déco)

Vendredi 14 juillet

FERIÉ

MATIN APRES-MIDI

Sortie au choix 
à définir

Crayon Géant
création de leurs 

continents 
& création 

«Hand spinner»

 COURSE D’ORIENTATION 
TOUS AU PARC DE PARILLy



lundi 24 juillet

Jeux de connaissance 
& activité artistique Tournois sportif

mardi 25 juillet

Le monde 
en débat :
Vrai ou Faux? 

Grand jeux
 au Parc de la Tête d’Or

mercredi 26 juillet

jeudi 27 juillet

Jeux des drapeaux 
chinois 

Amusons-nous avec 
les jeux de société

vendredi 28 juillet

MATIN APRES-MIDI

Le journal du centre et 
poursuite du débat Ultimate

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

aquatique et activités sur place 

Mardi 18 juillet

Mercredi 19 juillet

Sur la route des 
monuments...

Création de ma-
quettes et recherches 

informatique

PISCINE

Jeudi 20 juillet

Le monde en puzzle
---------------------------------

IPS 9/11

Protégeons nos 
totems !

jeux de protection 
à travers le sport

Jeux de cohésion
pour apprendre à mieux 

se connaitre 
---------------------------------
Jeu autour du recyclage

électronique
Avec l’Atelier Soudé

Jeux d’opposition
initiation boxe française

---------------------------------
Initiation Premiers 

Secours 9/11

Vendredi 21 juillet

Sortie ACCrObrAnCHe tous ensemble
Prévoir un pique-nique

APRES-MIDI

COmme à KHO-LAnTA GRAND JEU
-----------------------------------------------------------

JEU AUTOUR DU RECyCLAGE ÉLECTRONIqUE
Avec l’Atelier Soudé

MATIN
lundi 17 juillet

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

sauf en cas de sortie)
quotient familial inférieur à 350 : 14€, 
de 351 à 450 : 16€, de 451 à 650 : 18€, 
de 651 à 850 :  19€, plus de 851 : 20€

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

FIN DE JOURNÉE 17H30-18H

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…)


