
DOCUMENTS NÉCESSAIRES 

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 PRINTEMPS

À L’ABORDAGE !!

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

www.mjc-villeurbanne.org



lundi 09 avril

Battle des règles 
de vie et jeux de 

connaissance

Tente d’échapper 
au T-rex

Jeu de poursuite

6-8 ans

MATIN APRES-MIDI lundi 16 avril

Le jeu de la fôret  
Au contact de la 

nature

Est-ce que je sais 
me repérer ?

Moi et l’espace

mardi 10 avril

Création d’une 
toile à la manière 

des premiers 
hommes

activité manuelle

C’est toi qui 
choisis !

activité sportive au 
choix

mardi 17 avril

Quel citoyen 
je suis ? 

Jeu du tri sélectif

Rencontre intérgé-
nérationnelle #1 

CUISINE

mercredi 11 avril

À mon tour 
de laisser mes 

empreintes
activité manuelle

Réalisons notre 
histoire 

imaginaire et 
illustration

mercredi 18 avril

jeudi 12 avril

jeudi 19 avril

vendredi 13 avril

vendredi 20 avril

MATIN APRES-MIDI

Bienvenue au temps des dinosaures 
et des hommes préhistoriques

Atelier comme au 
cinema 

Au cours des 
saisons

Atelier jardinage 

Grande Chasse au Trésor 
Découvrirez-vous le lieu secret 

et le trésor caché ? + pique nique

Fais-moi un beau 
panier 

Activité manuelle

Rencontre intérgé-
nérationnelle #2 

Chasse aux œufs 
au Parc

Le monde équestre et balade à Poney 
Les enfants qui murmuraient à l’oreille 

des poneys + pique-nique

JOURNEE INTER-OLYMPIADES
et 

INTERCENTRES

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€



9-11 ans

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

FIN DE JOURNÉE 17H30-18H

Vivons ensemble 
Quizz des régles 

de vie

Double Dutch et 
jeu du Guide et de 

l’aveugle
Sport et entraide

MATIN APRES-MIDI

À quel jeu 
joues-tu ? 

Moi et le débat

Qui vit à côté de 
chez moi?  

Découvrir la 
biodiversité aux 

alentours de la MJC 
avec la LPO 

Photos (14h-16h)

Gogo Gadget
Activité manuelle

Démêlons-nous
Jeux de 

coopération Découverte des 
Animaux

Ateliers biodiversité 
à la MJC avec la 

LPO (9h45-11h45)

Rencontre intér-
générationnelle 

#1 
JEUX DE SOCIETE

Réveil Sportif
Course 

d’Orientation #1

Le musée des 
miniatures

Sortie culturelle

MATIN APRES-MIDI

Scrabble Géant 
Grand jeu de mots 

par équipe

Course 
d’Orientation #2

Les services secrets 
de La mJc - agent 007

lundi 09 avril

mardi 10 avril

mercredi 11 avril

jeudi 12 avril

vendredi 13 avril

lundi 16 avril

mardi 17 avril

mercredi 18 avril

jeudi 19 avril

vendredi 20 avril

Sortie à la journée, n'oublie 
pas ton pique-nique !

Programme sous réserve de modifications

Time is Up #2 
La revanche
Jeu avec les 
12-17 ans

Rencontre intér-
générationnelle 

#2 
Chasse aux œufs 

au Parc

Grande Chasse au Trésor 
Découvrirez-vous le lieu secret 

et le trésor caché ? + pique nique

JOURNEE INTER-OLYMPIADES
et 

INTERCENTRES

Le monde équestre et balade à Poney 
Les enfants qui murmuraient à l’oreille 

des poneys + pique-nique



Café d’ados !
Quizz des régles 

de vie
Tournois en ligne 

PS3 et PS4

KIOSQUE 12-17 ans
MATIN APRES-MIDI

Café d’ados !
Jeux de présentation

+ jeux libres 

Scènes de ménage 
ramène ton 

déguisement & 
accessoires

Ligue des raquettes
Badminton et Ten-

nis de table
Poker et Citadelle

Bienvenue à l’école 
des Magiciens
Tours de magie

Activité choisie par 
les Ados

Petit déjeuner à 
l’anglaise

+ Prépa The Voice
This is THE VOICE

PARKOUR  
En mode 
Yamakasi

Escape Game 
(10 places)  60min 
pour sortir. Réflé-

chissez, coopérez et 
agissez vite !

MATIN APRES-MIDI

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

DE 14H A 17H l’APRES-MIDI

---------------------------------
Possibilité de restauration 

sur place (5€ par repas)
---------------------------------

TARIF A LA JOURNÉE : < 350 : 3€, 
de 351 à 450 : 4€, de 451 à 650 : 5€, 

de 651 à 850 :  6, + de 851 : 7€

Repas partagé (courses et prépa) 
+ Vendredi tout est permis 

lundi 16 avril

mardi 17 avril

mercredi 18 avril

jeudi 19 avril

vendredi 20 avril

lundi 09 avril

mardi 10 avril

mercredi 11 avril

jeudi 12 avril

vendredi 13 avril
Grande Chasse AuTrésor

Découvrirez-vous le lieu secret 
et le trésor caché? 

Time is Up #2 
La revanche

Jeu avec les 9-11 
ans

Fête et Blind Test
Pot de départ 

Adam 

Création d’un GRAFF géant dans l’espace 
public « les murs ont des oreilles ». 

LES DATES :
les mardi 10, mercredi 11, 

jeudi 12 et vendredi 13 de 14H à 17H

Si tu souhaites participer à ce projet, inscris-toi 
à la MJC. Projet gratuit – coût de l’adhésion 

obligatoire.

proJet graFF !

Sortie VTT et Ultimate
vélo à apporter et casque 

+ Pique-nique


