
du 12 au 23 avril 2021

VACANCES  
DE PRINTEMPS

infos & inscriptions à partir du 1er mars
contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr 

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

Pour les 6-17 ans



STAGES PASSION
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 (journées ou demi-journées) pour les 6-14 ans

Viens te mettre dans la peau d‘un 
Jedi et apprendre le maniement 
d‘un sabre laser. 
Le stage est sur les matinées, l‘après-
midi, il est possible d‘aller à l‘S‘Pass 
Jeunes ou de faire les sorties du 
Pass‘Loisirs.

Pour les 10/14 ans - de 27,50 à 55€ 
avec Laureen Dreveton 

PASSERELLE 
SABRE LASER

Découvre des techniques de création 
de film d‘animation et mets-toi dans 
la peau d‘un réalisateur ! 
Le stage est sur les matinées de lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. L‘après-midi, 
il est possible d‘aller à l‘S‘Pass Jeunes 
ou de faire les sorties du Pass‘Loisirs.

Pour les 10/14 ans - de 30 à 60€ 
avec Leslie Price 

PASSERELLE 
Cinéma d'animation 

Viens résoudre les mystères d‘une 
scène de crime. Exploration des 
domaines de la police scientifique 
(anthropologie, physique, chimie, 
psychologie), activités autour des 
énigmes, création d‘enquêtes, etc...

Pour les 8/12 ans - de 72,50 à 145€ 
avec les Savants Fous et Camille Marc  

Police scientifique 
Viens réaliser des créations autour 
du papier avec au programme des 
masques, un livre en Pop-Up...

Pour les 6/11 ans - de 62,50 à 125€ 
avec Elsa Brachet 

tout en papier 

Viens créer un magazine de BD 
en groupe et découvre l‘art de la 
gravure. 

Pour les 8/12 ans - de 72,50 à 145€ 
avec Elsa Brachet 

bulles à graver
Au programme, initiation au skate 
chaque matin et les après-midi, 
dépense-toi en t‘amusant autour 
de sports et jeux sportifs ! 

Pour les 6/11 ans - de 62,50 à 125€ 
avec Roule Qui Peut et animateur multisport 

SKATE & multisports

DU 12 AU 16 AVR ILDU 12 AU 16 AVR IL

DU 19 AU 23 AVR ILDU 19 AU 23 AVR IL



PASS' LOISIRS Le rendez-vous est à l‘S‘pass Jeunes 

(place Clémenceau, derrière la médiathèque)  + + d'infos sur 
www.mjcchaponost.fr 

    Des activités à la journée pour les 11-17 ans

Viens te surpasser dans des épreuves 
sportives et logiques en pleine forêt. 

défis sportifs en forêt

de 7,50€ à 15€    •   Prévoir un pique-nique

LUNDI 12 AVRIL - 13h à 18h

UN gâteau presque parfait
MARDI 13 AVRIL - 14h à 17h

16 candidats, 2 anims étoilés, une mission : 
faire le meilleur gâteau possible. Une seule 
équipe gagnera !   •  de 3,50€ à 7€

Apporte ton compte et ta connexion 
pour tester tes performances ! 

TOURNOI DE BRAWL STARS 
JEUDI 15 AVRIL - 14h30 à 18h

Prix unique : 3€

Parcours du combattant haut niveau, 
digne d‘un entraînement militaire ! 
de 12,50€ à 25€  •   Vêtements de rechange 

BARJO XTREM - ados (14 ans min.)
VENDREDI 16 AVRIL - 13h à 18h

Si tu aimes être en hauteur et te lancer 
dans le vide, l‘accrobranche te plaira ! 

ACCROBRANCHE 
VENDREDI 16 AVRIL - 13h à 18h

de 10€ à 20€

Une journée dans le parc d‘attraction 
le plus grand de la région ! 

WALIBI 
MERCREDI 21 AVRIL - 8h30 à 18h

de 14€ à 28€    •   Prévoir un pique-nique

Entre un "N‘oubliez pas les paroles“ et 
un "Qui veut gagner des bonbons“ !

KARAoké & quizz 
JEUDI 22 AVRIL - 14h à 17h

Prix unique : 3€

10 sur un paddle géant au milieu du lac + 
tchouk ball : mélange de foot, hand & basket

PADDLE géant & Tchouk ball
VENDREDI 23 AVRIL - 10h30 à 18h

de 15€ à 30€     •   Prévoir un pique-nique

Aprèm DIY, avec fabrication de 
dentifrice, gel douche, crème solaire... 

COSmétique DIY
LUNDI 19 AVRIL - 14h30 à 17h

de 10€ à 20€  •   Apporter 5 pots de confitures

Journée exceptionnelle en forêt pour 
apprendre des techniques de survie ! 

JOURNÉE SURVIE  
MARDI 20 AVRIL - 8h30 à 18h

de 12,50€ à 25€  •   Prévoir pique-nique spécial

Dévale une descente immense en VTT en 
pleine montagne. Sensations fortes garanties ! 

VTT DE DESCENTE  
MERCREDI 14 AVRIL - 10h30 à 18h

de 12,50€ à 25€   •   Prévoir un pique-nique

Avec une liste d‘exigences, réalise le 
plus de photos possible. L‘équipe avec 
les photos les + originales gagne. •  3€ 

rallye photo 
MARDI 20 AVRIL - 15h à 18h

infos et inscriptions à contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr - à partir du 1er MARS 



Les inscriptions pour les activités du secteur enfance jeunesse se 
font à l‘accueil de la MJC, au 04 78 45 25 3804 78 45 25 38 ou par courriel à 
contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr

Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial.

Retrouve-nous sur 
les réseaux sociaux
      @spass_jeunes_chaponost 

      @spassjeunes

      S'Pass Jeunes Chaponost

SÉJOURS D'ÉTÉ
Les séjours d’été de la MJC 
de Chaponost se dérouleront 
à Leschéraines (73). 

Pour les 7/17ans :
 •  du 10 au 17 juillet
 •  du 19 au 24 juillet

Programme des séjours à venir 
prochainement !      

Séjour VTT, à partir de 12 ans 
 •  du 26 au 31 juillet

Inscriptions à partir du 
lundi 10 mai à 14h.

Place Clémenceau, 
69630 Chaponost 

S'PASS JEUNES
11-17 ANS
Pendant les vacances scolaires, 
ouverture du lundi au vendredi
de 14h à 19h

Avec le Pass’Temps, les parents 
peuvent avoir l’esprit tranquille : il 
suffit de signaler à notre équipe 
d‘animation un horaire d’arrivée et 
un horaire de départ, ils s‘assureront 
que le jeune restera bien présent à 
l‘S‘Pass Jeunes ! 

a Un babyfoot et un billard
a des jeux de société
a Un espace détente
a Des jeux vidéos : Switch et PS 4
a Un espace de travail
a et des sorties organisées par vous !

Un accue i l  l ibre pour tous les jeunes , Un accue i l  l ibre pour tous les jeunes , 
encadré par une équ ipe d’an imat ion !encadré par une équ ipe d’an imat ion !

...Un lieu MULTIfonction !

L’S’Pass Jeunes est également un lieu dans lequel 
on peut se réunir pour mettre en place des projets : 

Voyages, week-ends, sorties plein air, soirées, 
concerts et toutes vos idées les plus folles !  

...DES PROJETS !


