
du 21 au 24 décembre 2020

Pour les

6-17 ans

Clément, Responsable du secteur Enfance Jeunesse 
07 67 80 06 06 / coordinationej@mjcchaponost.fr
Melissa, Animatrice Jeunesse 
07 67 35 71 86  / melissa.gerbex@mjcchaponost.fr

DERNIÈRE MINUTE ! Accueil périscolaire le “Pass‘ Temps“ à 
partir du 9 novembre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 15h à 19h et les mercredis de 12h à 19h pour les collégiens. 
Infos et inscriptions à contact@mjcchaponost.fr

VACANCES  
DE NOËL

www.mjcchaponost.fr        contact@mjcchaponost.fr      04.78.45.25.38      59 rue Etienne Gros, 69630 Chaponost

infos et inscriptions à partir du 2 novembre
contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr 



STAGES PASSION

Déco-Brico Noël 
Du 21 au 23 décembre
   Un stage pour finaliser la 
  décoration de Noël de la maison.
   Pour les 6/11 ans - de 40 à 80€ 
   avec Adèle Navarro 

Musique & chantS de noël 
Du 21 au 23 décembre (les matins)

  Tout est dans le titre 
 
    Pour les 7/12 ans - de 20 à 40€ 
   avec Florian Delpirou 

Dessin "voyage vers 
le grand nord" ! 
Du 21 au 23 décembre
   Une initiation au dessin des paysages 
   et des animaux du Pôle Nord.
   Pour les 6/11 ans - de 50 à 100€ 
    avec Elsa Brachet 

Pâtisserie 
Du 21 au 23 décembre (les aprèms)

   Pour les fondus des fourneaux et 
   les mordus des gâteaux !
   Pour les 7/12 ans - de 25 à 50€ 
   avec l‘Atelier du Goût Thé  

Multisports 
Du 21 au 23 décembre
  3 jours pour se dépenser avant Noël et   
  (re)découvrir différents sports.
   Pour les 7/12 ans - de 35 à 70€ 

Dans la peau d'un lutin 
24 décembre 
  Une journée sur le thème des lutins, 
  pour attendre Noël en douceur...
   De 6 à 77 ans ! :) - de 12,5 à 25€ 
   avec la team secteur Enfance Jeunesse 
   de la MJC

Les horaires des stages sont 8h15- 18h15
Les repas sont à fournir par les familles 
(pique-nique ou  plat à faire réchauffer) 
Les goûters sont fournis par la MJC   Des stages d’activités à la semaine ou à la demi journée pour les 6-15 ans

New ! New ! 

Expériences scientifiques
Du 21 au 23 décembre
(les aprèms)
Rendez-vous à 14h à 
l‘S‘Pass Jeunes

Pour les 11/15 ans 
De 30 à 60€ 
Avec Camille Marc

Du 21 au 23 décembre 
(les matins)
Arrivée : de 8h15 à 10h 
Fin de l‘activité : 12h

Pour les 10/13 ans 
De 20 à 40€ 
Avec Melissa Gerbex

Passerelle 
Un stage chaque matin et la possibi-
lité de participer 
l‘après-midi au Pass’ Loisirs

PASS' SPORT 
3 aprèms pour les collégiens, 
avec du parkour, de la boxe 
et du tir à l‘arc 



PASS' LOISIRS

S'PASS JEUNES
L’S’pass Jeunes, c’est un lieu de rencontre, d’échanges et discussions entre 
amis et avec les animateurs, où l‘on s‘éclate autour d’une partie de billard, de 
babyfoot et divers jeux. C‘est aussi le moment de choisir vos activités pour les 
prochaines vacances et de réaliser vos projets avec les animateurs (voyages, 
projets artistiques, concerts…)

Escape Game 
Lundi 21 décembre - de 14h à 17h30
Plusieurs salles, plusieurs thèmes et 60 minutes pour résoudre l’enquête.
GameOver Lyon 7ème – 27€

Tournoi de jeux vidéos 
Mercredi 23 décembre - de 14h à 17h
Un jeu, une console et tes performances ! 
S‘Pass Jeunes – 5€

VR LASER Game 
Mardi 22 décembre - de 14h à 16h
Si tu penses être déjà un pro en laser game viens tester 
tes capacités en réalité virtuelle ! 
Brignais – 27€

soirée karting nocture &  fast food 
Mercredi 23 décembre - de 17h30 à 21h
Une soirée Karting de nuit et un bon fast food 
pour se remettre de nos émotions ! 
Karting Evasion à Bully – 30€

soirée resto dans le noir 
Mardi 22 décembre - de 19h à 21h
Un restaurant maison complètement dans le noir pour des sensations uniques. 
S‘Pass Jeunes – 10€

Cinéma 
Jeudi 24 décembre - de 10h à 13h
Si tu veux un petit moment chill avant les fêtes, viens avec nous 
au cinéma à la séance du matin !
Brignais Méga CGR – 10€

Le rendez-vous est à l‘S‘pass Jeunes 
(place Clémenceau, derrière la médiathèque) 

infos et inscriptions à contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr - à partir du 2 novembre
 

   Des activités à la journée pour les 11-17 ans

   Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h pendant les vacances scolaires

À partir de 13 ans ! 

min. 1m50

New ! 

PASS' TEMPS VACANCES
C‘est la possibilité pour votre enfant de 
profiter des jeux ainsi que des animations de 
l‘S‘Pass Jeunes et pour vous l‘assurance de 
savoir où il est de 14h à 19h (horaires 
flexibles). Inscription auprès de la MJC. 
Cotisation annuelle d‘1€ (+ adhésion) 



En raison du contexte sanitaire, les inscriptions pour les activités du 
secteur enfance jeunesse (Stages, Pass‘Loisirs, S‘Pass Jeunes, Séjours 
et Clubs) se font uniquement par courriel à contact@mjcchaponost.fr 
ou coordinationej@mjcchaponost.fr

Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial.

SÉJOUR BAZAR 
15/25 ans - du 15 au 19 février
Rencontres autour des 
pratiques artistiques. 
Entre 30 et 60€

SÉJOUR SKI
8/16 ans - du 8 au 13 février 
(tous niveaux) - à Aillons-le-Jeune
Entre 200 et 480€

SÉJOURS ÉTÉ
En cours de préparation !  

PROJETS DE JEUNES 
JAPON 2021
4 jeunes majeurs partent à la décou-
vertes du pays du soleil levant.

SÉJOURS GRÈCE 2021
2 semaines à la découverte des mer-
veilles naturelles et historiques de ce 
pays mais aussi pour rencontrer des 
jeunes grecs afin de faire un projet 
commun.

WEEK-END À TOULOUSE 
À la découverte de la cité de l‘espace 
et du musée Aéroscopia.

WEEK-END À LONDRES 
Sur le thème d‘Harry Potter !

LES CLUBS 1 samedi par mois

Harry Potter : cuisine, exposition, 
création d‘une carte du maraudeur, 
escape game... Tout ce qu‘il faut pour 
les Potterhard !

Robotique :mécanique, électroni-
que. Un an pour créer un robot et par-
ticiper au concours du Rhône !

Microfusée : Viens réaliser de vraies 
petites fusées, avec un moteur à com-
bustion, un parachute et de l‘huile de 
coude.

Club graff : Tu veux découvrir et ap-
prendre l‘art du graff ? Réaliser des 
fresques sur des murs ? Fais-le nous 
savoir et passe nous voir !

Retrouve-nous sur 
les réseaux sociaux
      @spass_jeunes_chaponost 

      @spassjeunes

      S'Pass Jeunes Chaponost


