MJC Chaponost

Stages été 2020 (sous réserve d'autorisations d'ouvertures préféctorales et municipales)
Dates

Descriptif
Animateur
Viens donner vie à tes personnages préférés de BD et les mettre en scène au travers d'un
Estelle
Théàtre BD
spectacle dont tu seras l'auteur et le comédien
Feuvrier
du 6 au 10
juillet
Harry
Une semaine pour découvrir ou se perfectionner dans l'art de la poterie et du modelage à travers
Anne Villa
Poterie
l'univers d'Harry Potter

6, 7, 9 et 10
juillet

13 juillet

Thème

Ages

Tarifs
Chaponois

Tarifs
extérieurs

7/11 ans de 55 à 110 €

66 à 121€

8/12 ans

de 65 à 130€

72 à 143€

Brico Star
Wars

Chaque matin les jeunes pourront fabriquer des maquettes, déco sur le thème de la guerre des
étoiles. Puis, les après-midis, ils pourront profiter de l'Spass jeunes ou des sorties du pass loisirs
(inscriptions supplémentaires)

Adèle
Navarro

9/13 ans

de 25 à 50€

28 à 55€

Monde
imaginaire

Dragons, princesses, chevaliers, chateaux, viens fabriquer ton monde imaginaire

Adèle
Navarro

7/11 ans

de 30 à 60€

33 à 66€

Micro fusée

Une journée pour découvrir et fabriquer une fusée avec un micro pulseur

Clément
Roux

9/12 ans

de 15 à 30€

17 à 33€

de 40 à 80€

44 à 88€

de 30 à 60€

33 à 66€

de 15 à 30€

17 à 33€

de 60 à 120€

66 à 132€

12/15 ans de 55 à 110€

62 à 121€

Viens mettre les mains et les pieds dans la terre !
Tu auras 3 jours pour découvrir, avec Sophie, architecte,
les différentes façons écologiques de construire avec ce matériau :
Sophie
brique d’adobe, totem en pisé, mur en torchis... et bien plus encore !Viens mettre les mains et
Archi'terre
7/ 11 ans
Constant
les pieds dans la terre !
Tu auras 3 jours pour découvrir, avec Sophie, architecte,
les différentes façons écologiques de construire avec ce matériau :
brique d’adobe, totem en pisé, mur en torchis... et bien plus encore !
du 15 au 17
Une discipline qui vient directement des US.
juillet
Vitesse, coordination, esprit d‘équipe : cette discipline réunit
Double
de grandes qualités sportives autour de la corde à sauter.Une discipline qui vient directement
Camille Marc 7/11 ans
Dutch
des US.
Vitesse, coordination, esprit d‘équipe : cette discipline réunit
de grandes qualités sportives autour de la corde à sauter.
Chaque matin les jeunes s'essaieront à la fabriquation de meubles en carton qu'ils pourront
Meuble en
Adele
10/13 ans
rapporter chez eux. Puis les après-midis, ils pourront profiter de l'Spass jeunes ou des sorties du
carton
Navarro
pass loisirs (inscriptions supplémentaires)
Brico Harry
Potter

Cette semaine, les participants couperont, colleront, tisseront, modèleront afin de s'immerger
dans l'univers du plus célèbre des sorciers

Adele
Navarro

du 20 au 24 VTT d'ouest
juillet
en Est

Durant ce stage de randonnée à VTT, les particpants seront amenés à découvrir les "spots" de
Lyon, Mornant et peut être Miribel

Nicolas
Duperron

7/12 ans

juillet
Nature
Les arts du
cirque
du 27 au 31
juillet
Robotique

Découverte ludique et sensorielle de la nature.
Découverte de la nature, initiation au pistage des animaux, observation, jeux, créations
Découverte ludique et sensorielle de la nature.
Découverte de la nature, initiation au pistage des animaux, observation, jeux, créations
Sur la semaine, les enfants s'initieront au cirque et créeront les décors, les accessoires et le
costumes pour le spectacle du vendredi soir
Grâce à la fantastique Mélissa, tu pourras t'initier à la mécanique, à l'électricité afin de
construire ton propre robot filaire

Vélo

Accessible au moins sportif(ive) et aux plus curieux pour découvrir ou approfondir la discipline au
cœur de la vallée du garon. Au programme, orientation, géocaching, randonnée, conduite,
mécanique (réparer une crevaison, régler les freins), le tout en mode « tranquille » pour profiter
jusqu'à la fin des vacances

Stop motion

Le stop motion est une technique pour réaliser des petits films à partir d'objets immobile
(exemple légo). Plusieurs films ont utilisé cette technique comme, chicken run, ma vie de
courgette ou encore l'étrange noël de Mr Jack

24/08 au 28
août

Viviane
Millet
Adèle
Navarro,
Cyrille
Grenouiller
Mélissa

6/11 ans

de 60 à 120€

66 à 132€

7/12 ans

de 70 à 140€

77 à 154€

8/12 ans

de 70 à 140€

77 à 154€

9/13 ans

de 55 à 110€

62 à 121€

Camille Marc 7/12 ans

de 55 à 110€

62 à 121€

Gerbex
Nicolas
Duperron

