
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
VACANCES D’AUTOMNE

de 6 
a 17 ans !

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



lundi 23 octobre

Battle des règles 
de vie et jeux de 

connaissance

 Tchoukball au 
gymnase des iris

avec le centre 
social Ferrandière
& Grand quizz des 

supers héros

6-8 ans
MATIN APRES-MIDI lundi 30 octobre

Entre contes et 
imaginaire

Course à la 
cryptonique

mardi 24 octobre

Révèle le super 
héros qui est en 

toi  !
Activité manuelle

Activité sportive

mardi 31 octobre

Relève les défis 
rigolos de Pépito

Le choc des 
héros : 

grand jeux

mercredi 25 octobre

Dancing Hula 
houp à l’extérieur 

& activité au 
choix

« Forum des 
enfants citoyens »

Musée de 
la déportation 

& activité au choix

mercredi 01 novembre

jeudi 26 octobre

jeudi 02 novembre

Atelier comme au 
cinéma 

Rencontre intergé-
nérationnelle avec 
les personnes re-

traitées de l’OVPAR 
autour d’un atelier 

cuisine

vendredi 27 octobre

vendredi 03 novembre

MATIN APRES-MIDI

9-11 ans

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

FIN DE JOURNÉE 17H30-18H

Le choix des 
enfants 

Sortie culturelle 
pour la biennale: 
«Bienvenue au 

Musée d’Art 
Contemporain»

SUPER HÉROS & BANDE DESSINÉE

Jeux de 
connaissance : 

qui es-tu ?
Activité sportive 

au choix 

MATIN APRES-MIDI

Octobre rose
&

place au débat 

Danse avec 
les Stars 

&
«Touche à mon 

poste #1»

Atelier soudé #1
&

Course d’orienta-
tion au Parc 

de la commune de 
Paris #1

Jeux de société
monopoly et 
bonne paie

Viens déguisé 
à la MJC et 

échappe au loup 
garou

Rencontre inter-
générationnelle 

avec les personnes 
retraitées de 

l’OVPAR autour de 
jeux de société 

Atelier soudé #2
&

Fabrication de 
mon propre 

monopoly #1

Tournois de 
badminton et de 

tennis

MATIN APRES-MIDI

Fabrication de 
mon propre 

monopoly #2

Course d’orientation 
au Parc de la com-
mune de Paris #2

&
Organisation de la 

sortie cinéma par les 
enfants

MAMAN, PAPA j'AI gRANDI, KID BOSS

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€

Tes supers héros 
au cinéma

À la rencontre 
des pompiers de 

Villeurbanne

Création de la ville et de nos 
personnages préférés

N’oublie pas d’amener ton matériel 
de récupération 

FERIÉ

Cinéma,pique-nique & visite 
de Villeurbanne en photos

 (découverte des statues de Villeurbanne)

FERIÉ

Touche à mon poste : vidéo de 
présentation, en mode interviews et 

journalistes + montage

Laser game, pique-nique et 
projection des enfants :

invitation des parents à 17h30 
& verre de la convivialité

lundi 23 octobre

mardi 24 octobre

mercredi 25 octobre

jeudi 26 octobre

vendredi 27 octobre

lundi 30 octobre

mardi 31 octobre

mercredi 01 novembre

jeudi 02 novembre

vendredi 03 novembre

Sortie à la journée, 
n'oublie pas ton 

pique-nique !Sortie à la journée, n'oublie 
pas ton pique-nique !
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Café d’ados, 
présentation & 

programme
Initiation boxe 

KIOSQUE 12-17 ans
MATIN APRES-MIDI

Café d’ado et activité 
au choix

Place à ton talent 
artistique

Théâtre avec la 
Cie Ariadne

atelier soudé #1
jeu de rôle Atelier cinéma 

«Fais-moi peur»
atelier soudé #2

construction

Activité libre Sortie au Tram-
poline Parc

Jeux de société, 
repas partagé et 

«mélangeons nos 
saveurs»

Atelier Tabadol #1
«Quand les 

jeunes s’expri-
ment et font 

connaissance»

Basket et activité 
au choix

Atelier Tabadol #2
«Quand les 

jeunes s’expri-
ment et font 

connaissance»

MATIN APRES-MIDI

HORAIRES D’ACCUEIL DES 12-17 ANS
ACTIVITÉS LE MATIN DE 10H A 12H

DE 14H A 17H l’APRES-MIDI
Pique-nique à prévoir si le repas 

n’a pas été pris à l’inscription

TARIFS 12-17 ANS
Tarif à la journée. possibilité de 

restauration sur place (5€ par repas)

> 350 : 2 à 5€, de 351 à 450 : 3 à 6€, 
de 451 à 650 : 4 à 7€, de 651 à 850 :  5 à 8€, 

+ de 851 : 6 à 9€

Debriefe des vacances - jeux libres, 
sortie au restaurant et 
sortie culturelle pour 

découvrir le Musée d’Art Contemporain
Session jeux 

vidéos
Tournoi footsal 

inter MJC

FERIÉ

lundi 30 octobre

mardi 31 octobre

mercredi 01 novembre

jeudi 02 novembre

vendredi 03 novembre

lundi 23 octobre

mardi 24 octobre

mercredi 25 octobre

jeudi 26 octobre

vendredi 27 octobre


