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Adhésion MJC
obligatoire
13€
* tarification en
fonction du QF
pour les chaponois,
jusqu’à -50% pour
les QF < 1500 au
dessus de 5€

Activité de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Accueil prévu à partir
de 8h30 et jusqu’à
18h sur inscription la
veille au plus tard.

Encadrement prévu
pendant le temps
du repas sur inscription. Amener son
pic-nic ou un repas à
rechauffer.

Les inscriptions ne seront
effectives qu’au
réglement de
celles-ci

Majoration de
10% pour les
habitants
extérieurs à
Chaponost

Les objets de
valeurs sont
inutiles, donc
déconseillés

Si votre enfant
mange avec nous
plusieurs fois dans
la semaine, n’hésitez
pas à varier et équilibrer les menus.

Tous nos séjours et accueils de loisirs sont agréés par la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Vacances DE PRINTEMPS
du 9 au 20 avril 2018

6 - 17
ans

MJC, 59 rue Etienne Gros, 69630 CHAPONOST
04 78 45 25 38 / contact@mjcchaponost.fr
www.mjcchaponost.fr S’ Pass Jeunes Chaponost

PROPOSE TROIS FORMULES...
6-12

STAGES

ans

...des stages d’une
semaine à thème
sportif ou artistique.

BLINGoBLANGsZICh!

ans

lLE Pass loisirs

du 9 au 13 avril

Création de rythmes, d’ambiances, d’improvisation à partir d’objets détournés.
Les objets seront considérés à la fois comme des instruments de musique et des «acteurs»
Avec Pierre FANGUET . Pour les 6/11 ans
130€

11-17
PASS LOISIRS
...des activités diverses
à la demi-journée,
journée ou soirée.

ans

STOP MOTION

du 9 au 13 AVRIL

du 16 au 20 avril : des stages thématiques par demie journée

...le local est ouvert du
lundi au vendredi de 14h à
19h pour discuter, jouer, se
poser, proposer ses idées...

ans

50€

BATUCCADA Avec Lisa DUPORT. Pour 7-11 ans

ans

piscine

Robotique

13h45/18h15-35€

ciné-cliché

13h30/18h 30-gratuit

Vendredi 13 tournoi pétanque/molki
14h/17h -5€

du 16 au 20 avril

Mardi 17

bowling

13h30/17h -11€

jeu harry potter

11h45/18h - repas à partager

18h30/22h -5€

60€
60€
Tous les stages se terminent
par un goûter festif et collectif
avec une présentation le

Vendredi vers 17h

Jeudi 19

* une activité proposée un vendredi par mois par l’animateur

13h30/18h -5€

Mercredi 18 soirée loup garou + hotdog

LES APRES MIDI
ESCRIME Avec Laureen DREVETON. Pour 7-11 ans

Jeudi 12

Lundi 16

BD ILLUSTRATION Avec Nina WOZNIAK . Pour les 7/11 ans. 50€

S PASS JEUNES

du 9 au 13 avril

17h30/22h -25€ - picnic

Une technique d’animation permettant de créer un mouvement à partir d’objets immobiles.
Prenez des photos et avec de la créativité, vous obtiendrez un film en couleur.
Avec David AUBERY. Pour les 7/12 ans
130€

NATURE Avec Hugo JAMARD. Pour 7/11 ans

Mardi 10

11-17

Mercredi 11 laser game

LES MATINS
11-17

Lundi 9

Les prochains DREDI’S*

- 27 avril : Kebab + ciné
- 25 mai : Tournoi de poker

escape game

12h45/17h -25€

(places limitées à 5 jeunes)

Vendredi 20 fais ton activité

Réseau des Animateurs de l’OUest Lyonnais

les stages

L’ENFANCE JEUNESSE

6-12

INFO séjours juillet
du 7 au 14 juillet (à Villefort)

6/8 ans: rando aquatique, tir à l’arc, optimiste...
9/11 ans: voile, spéléo, escalade...
12/17 ans: canyoning, via ferrata, catamaran, paddle

DU 16 au 21 juillet (à Villefort)

6/8 ans: canoé, tir à l’arc, visite de ferme...
9/11 ans: rando aquatique, spéléo, grimpe d’arbre
12/16 ans: VTT

