DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

VACANCES D'AUTOMNE
POUR LES 7-17 ANS
infos & inscriptions

contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr

www.mjcchaponost.fr

contact@mjcchaponost.fr

04.78.45.25.38

PASS' LOISIRS

L‘S‘Pass Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de
14h à 19h pendant les vacances scolaires

Des activités à la journée pour les 11-17 ans

LUNDI 24 OCTOBRE - 14h à 19h

JEUDI 27 OCTOBRE - 8H30 À 19H30

Tournoi Jeux vidéo
- Spass Gaming Cup 2022

WALIBIII HORREUR

Une nouvelle coupe est mise en jeu ! Tente
de remporter la «Spassgaming cup 2022»
sur différents jeux vidéo et multi-plateformes

59 rue Etienne Gros, 69530 Chaponost

Si tu n’as pas peur des screamers et
des attractions à sensations alors Walibi
Halloween est fait pour toi !
Les avenières - de 17,50€ à 35€

MERCREDI 2 NOVEMBRE 18H30 À 22H30

à part
ir de
14 an
s

Escape game Horreur
- La maison du diable
Tu as 1h pour résoudre l’énigme; .à supposer que tu
réussisses à rester dans la salle !
Lyon - de 14,€ à 28€

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

MARDI 25 OCTOBRE - 19h à 22h30

VENDREDI 28 OCTOBRE - 17H À 20H

JEUDI 3 NOVEMBRE - 14H À 19H

Laser game VR en arène

Cache-Cache géant à la MJC

Escalade en falaise

C’est arrivé à Lyon il y a 3 mois ! Déplaces
toi dans un univers style «Call Of» et affronte tes adversaires, le tout en VR !

Découvre les recoins de la MJC en te
dégotant la meilleure cachette possible !

Escalade en falaise à Saint Symphorien sur
Coise.

MJC - 3€

St Symphorien sur coise - de 15€ à 30€

Spass‘ jeunes - de 2,50€ à 5€

EVA à Rillieux la Pape - de 21€ à 42€
Prévoir un pique-nique

MERCREDI 26 OCTOBRE 13h30 à 16h30
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VENDREDI 4 NOVEMBRE - 18H À MINUIT

Soirée Horreur spéciale Halloween

Loup garou nocturne et
raclette

Viens tester la danse HipHop avec Lucie et
peut-être te découvrir une passion !

Film qui fait peur et repas d’Halloween. Viens
rencontrer les esprits qui hantent l’spass
jeunes...

Les villageois de Chaponost sont envahis par
les loups garous ; allez-vous les démasquer ou
vont-ils finir par tous vous assassiner ?

MJC - 1€

La terre du Milieu - de 5€ à 10€

MJC - de 5€ à 10€

Initiation danse Hip-Hop

LUNDI 31 OCTOBRE - 18H À MINUIT

Les horaires des stages sont 8h15- 18h15
Les repas sont à fournir par les familles

STAGES PASSION

(pique-nique ou plat à faire réchauffer)

Des stages d’activités à la semaine ou à la demi-journée pour les 7-12 ans

Graff

Matin du 24 au 28 octobre, de 10h à 12h

Les goûters sont fournis par la MJC

Les stages ne sont pas un moyen de garde, ils
nécessitent la présence et l‘implication des enfants
sur toute sa durée

Comédie musicale

Du 24 au 28 octobre

5 matinées pour découvrir le graff et customiser un
transformateur et d’autres surfaces.

Viens découvrir le monde du spectacle, le temps d’une semaine pour
monter un show (danse, chant et théâtre) comme à Broadway !

Pour les 11/14 ans
de 30 à 60€

Pour les 8/11 ans
de 55 à 110€

avec La coulure

avec Emeline Mure

Meuble récup

Jeux de société dans tous
leurs états

5 matinées pour découvrir le bricolage et apprendre
à construire des meubles en matériaux de récup

Jeux d’ambiance, jeux de plateaux, escape game, jeux en bois, etc…
rythmeront cette semaine

Pour les 10/13 ans
de 30 à 60€

Pour les 7/9 ans
de 60 à 120€

PASSERELLE *

Matin du 24 au 28 octobre

avec Loris Mermillon

PASSERELLE*

Impro rap

Matin du 2 au 4 novembre

Prenez un stage, mettez-y de l’impro théâtrale, un
soupçon de rimes et de rythme, vous obtiendrez 3
matinées pour découvrir l’univers du rap
Pour les 10/13 ans
de 15 à 30€

Du 24 au 28 octobre

avec Bruno Savariaud

Badminton/multisports

Du 2 au 4 novembre

Au programme : les matinées seront réservées à la pratique du badminton
et les après-midis, les participants s’essaieront à d’autres sports
Pour les 7/11 ans
de 35 à 70€
avec Johan Sorin

avec Tony Gerbex

Poterie

Jeux vidéo

Former, modeler, mélanger, créer et s’amuser !

Initiation à la création de jeux vidéo 2D en open source.

Pour les 8/12 ans
de 40 à 80€

Pour les 11/14 ans
de 22,5 à 45€

avec Anne Vila

avec Tony Gerbex

Du 2 au 4 novembre

Du 2 au 4 novembre

* Stage le matin et S‘Pass jeunes ou sorties Pass‘loisirs l‘après-midi, pour les 10-14 ans. Pour les cm2, c‘est l‘occasion de faire la passerelle avec les plus grands.
Inscriptions :
À partir du lundi 19 septembre, les inscriptions pour les
activités du secteur enfance jeunesse se font en présentiel
à l‘accueil de la MJC, au 04 78 45 25 38 ou par courriel à
contact@mjcchaponost.fr
Les tarifs sont dégressifs selon le quotient familial

Partenaire du gouter de vos enfants :

