
STAGES PASSION
Des stages d’activités à la semaine pour les 7-14 ans

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
Un stage n‘est pas uniquement un moyen de garde, il nécessite la présence 
et l‘implication des enfants sur toute sa durée

*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.

Viens créer pleins de petites oeuvres sur la 
thématique des pokemon.
Pour les 7/12 ans 
de 55 à 110€* 
avec Elsa Brachet

Pokemon, Fabriquez les tous 
STAGE PASSERELLE**

4 matinées (et une soirée) pour apprendre à 
faire du feu, reconnaitre des plantes...
Pour les 10/14 ans 
de 40 à 80€ * 
avec Viviane Millet

Initiation à la survie
Mettre en bruitage / musique de courts extraits 
de dessins animés, films, photos, .. . spectacle en 
fin de stage.
Pour les 6/11 ans 
de 55 à 110€ * 
avec Pierre Fanguet

Musique et image

5 matinée pour découvrir ce sport made in 
USA ! 
Pour les 10/14 ans 
de 30 à 60€ * 
avec Loris Mermillon

Baseball/ SOftball
STAGE PASSERELLE**

Une semaine basée sur les arts plastiques en 
mode mythologie greco romaine ! 
Pour les 8/12 ans 
de 70 à 140€ * 
avec Elsa Brachet

Création d'un livre illustré 
autour de la mythologie Un stage pour se dépenser, s‘amuser, 

découvrir et passer de bonne nuit !
Pour les 6/11 ans 
de 70 à 140€ * 
avec Juliette Dufour

Multisport
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Pour les 7-17 ans

du 11 au 21 avril 2023
MJC CHaponost

59 rue Etienne Gros, 
69630 Chaponost

www.mjcchaponost.fr  
04.78.45.25.38

contact@mjcchaponost.fr      

VACANCES  
DE PRINTEMPS

SÉJOURS ÉTÉ
Séjour du 9 au 16 juillet et du 17 
au 22 juillet (possibilité de faire les 
2 séjours sans rentrer) au lac de 
Devesset (07)
À partir de 8 ans

Séjour VTT du 24 au 29 juillet à 
Allemond (38)
Pour les 12/15 ans 

Les inscriptions pour les activités 
d‘été se dérouleront sur rendez-
vous à partir du samedi 13 mai à 
8h (prise de rendez-vous à partir du 
vendredi 5 mai à 19h).



Soirée Anecdoctes de        
et repas
Choisis 2 anecdoctes vraies ou fausses, racontes 
les au public et ils devront juger de la véracité de 
tes propos ! 

De 5€ à 10€*

VENDREDI 21 - 18H À 23H

infos et inscriptions à contact@mjcchaponost.fr ou coordinationej@mjcchaponost.fr - à partir du 7 MARS 

PASS' LOISIRS
Des activités pour les 11-17 ans

Le rendez-vous pour les activités se fait à l‘S‘Pass Jeunes.

Inscriptions vacances de printemps : 

Les inscriptions se feront sur rendez-vous du vendredi 17 au samedi 18 
mars (prise de rendez-vous à partir du mardi 14 mars à 19h).
À partir du mercredi 22 mars, les inscriptions se font sans rendez-vous : 

- en présentiel à l‘accueil de la MJC
- par téléphone au 04 78 45 25 38 
- par courriel à contact@mjcchaponost.f

Partenaire du gouter de vos enfants :

SÉJOUR SKATE/TROT' 
Du 11 au 14 avril, partez au coeur de l’Isère pour un 
séjour Glisse ! 

Skateurs et trottiriders : 7 Skate Parks en 4 jours pour 
tous les niveaux

Pour les 11/16 ans 
de 175 à 295€ * 

Tournoi de (sweets) poker
Prends tes lunettes de soleil et ta casquette pour 
bluffer au maximum ! Mise de départ : 20 bonbons 
chacun.

De 4€ à 8€*

LUNDI 17 AVRIL - 14h30 à 18h

Escape game d‘horreur inédit sur Lyon ! Essaie de 
t‘en sortir en 1h maximum

Escape Game d'horreur

De 14€ à 28€*

JEUDI 20 AVRIL - 14H À 18H30

Accrobranche
Au plateau d‘Yzeron , accrobranche dans la nature 
pour tous les niveaux 

De 11€ à 22€*

MARDI 11 AVRIL - 14h à 18h30

Une soirée dans les bois des Fartières pour 
apprendre des techniques de survies.

Soirée Survie 

De 7,50 à 15€*

MERCREDI 12 AVRIL - 18h30 à 22h

Participer à la deuxième édition de la CES 
cup en duo (1 adulte +18 ans et 1 mineur) 
organisé par le club e-sport de la MJC et 
venez affronter les autres équipes.  

Tournoi Jeux vidéos 
inter-générationel

8€ par duo

JEUDI 13 AVRIL - 19h 

Tu connais le Laser game classique ? Nous te 
proposons un laser game encore plus réaliste 
puisqu‘il sera dans les locaux de la MJC. Testé et 
approuvé par les jeunes de l‘Spass jeunes

Laser game MJC

De 10€ à 20€*

MERCREDI 19 AVRIL - 18h30 à 23h

As-tu déjà été sur un plateau télé ? C‘est 
l‘occasion ! Par équipe ou en solo on test ta 
culture web mais cette fois-ci en grandeur nature !

Quizz room

De 17,50€ à 35€*

MARDI 18 AVRIL - 14h à 18h30

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Sur la principe du jeu une famille en Or, il faudra 
te classer en haut du podium en répondant à 
un panel de questions 

Une MJC en or

3€

VENDREDI 14 AVRIL - 15H À 17H30

Restauration sur place au profit du club 
E-sport de la MJC

À partir de 13 ans


