
VACANCES DE NOËL

POUR LES 7-17 ANSPOUR LES 7-17 ANS

www.mjcchaponost.fr        contact@mjcchaponost.fr      04.78.45.25.38      59 rue Etienne Gros, 69530 Chaponost

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 2022 ET 2 JANVIER 2023

infos & modalités d'inscription 
à l‘interieur du flyer

ET SÉJOUR SKI

Viens réaliser un repas pour 20 personnes 
avec un Chef cuisinier ! 4 jeunes partageront la 
cuisine avec le chef Raf et pourront découvrir 
des recettes, techniques et secrets de cuisine 

Cuisine comme un chef

Salle socio-culturelle - de 15€ à 30€*

LUNDI 2 JANVIER - 9H À 13H

PASS' LOISIRS
Des activités pour les 11-17 ans

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

Futsall
Foot en salle , 5 contre 5 pendant 1h30 
Les Barolles - de 6,50€ à 13€*

LUNDI 19 DÉCEMBRE - 14h30 à 17h30

Initiation Hanball , avec notre super 
animateur sportf : Johan

Handball

Salle Omisport de Chaponost - 5€*

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 14h à 17h

Soirée laser game , 6 parties d‘affillées ! 

Laser Game à gogo

Dardilly- de 15€ à 30€*

MARDI 20 DÉCEMBRE - 18h à 23h

Prévoir un pique-nique

Prison Island
En équipe de 2 ou 3 , tu as 2h pour faire un 
maximum d‘epreuves comme à Fort Boyard
Décines - de 15€ à 30€*

JEUDI 22 DÉCEMBRE - 14H À 18H

Viens créer ta baguette magique avec notre 
animateur, ancien élève de serpentard !

Création de baguette magique

Spass‘ Jeunes - de 7,50€ à 15€*

VENDREDI 23 DÉCEMBRE - 14H À 18H

Repas de noël et crée 
ton programme

Viens déguster le repas préparér par 4 
jeunes de la MJC sous la tutelle du Chef 
cuisinier Raf ! 
Salle socio-culturelle - de 7,50,€ à 15€*

LUNDI 2 JANVIER -12H30 À 16H

Repas fourni



STAGES PASSION
Des stages d’activités à la semaine pour les 7-13 ans

PASSERELLE ** 
Crée ton animé
Matin du 19 au 23 décembre

5 matinées pour créer ton propre dessin animé à 
partir de tes mangas préférés
Pour les 10/13 ans
de 30 à 60€* 
avec Tony

Pâtisserie
Après midi du 19 au 23 décembre, de 14h à 16h

5 après-midis pour battre, monter, mélanger, cuire et manger !
Pour les 8/12 ans 
de 60 à 120€* 
avec L‘Atelier du Goût Thé

Atelier des lutins
Du 19 au 23 décembre

Un stage pour créer des jouets comme des lutins !
Pour les 7/11 ans
de 65 à 130€* 
avec Elsa 

Eco' lanta
Du 19 au 23 décembre

En équipe sur une semaine, viens tester tes capacités en sport, 
en activitées manuelles, tes connaissances en nature et écologie
Pour les 8/12 ans
de 55 à 110€* 
avec Mélissa et Loris

Défis en folie
Lundi 2 janvier 2023

Une journée remplie de défis sportifs, énigmes et challenges à 
faire en équipe
Pour les 7/11 ans
de 12,50 à 25€* 
avec Clément

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

SÉJOURS SKI 
Cet hiver, le séjour ski aura lieu du 6 au 11 
février à la station des Aillons-Margériaz. Le 
séjour est en pension complète et comprend 
des cours de ski par niveaux.

Pour les 9/17 ans
de 280€ à 559€*

Les inscriptions se dérouleront sur rendez-
vous le mardi 29 et mercredi 30 novembre de 
19h à 20h30 (prise de rendez-vous à partir du 
vendredi 25 novembre à 19h).

Inscriptions vacances de noël : 

Les inscriptions se feront sur rendez-vous à partir du mardi 22 
novembre (prise de rendez-vous à partir du vendredi 18 novembre à 
19h).

À partir du lundi 28 novembre, 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 
** 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.

Partenaire du gouter de vos enfants :


