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        SEMAINE 1 : Chloé, Jane, Emilie 
LUN. 24 1, 2, 3… Clap ! Scène 1 

Jeux de connaissance et jeux sportifs 
 Mets-toi en scène Jeux sportifs 

& Bouge ton corps Expressions corporelles en musique. 

MAR. 25 SORTIE : Spectacle « BabelBabel »  
par la Compagnie Les particules 

Théâtre d’ombres, de mots et de corps 
Salle Léo Ferré - MJC du Vieux Lyon 

 Projet « Tous en scène » Création de l’Arc de Triomphe 
& 

Parcours des mimes Jeux sportifs 

MER. 26 Tous à votre micro Création de micros pour le spectacle 
& Projet « Tous en scène » Répétition 

 SORTIE : Cache-cache des paparazzis 
Jeu de piste dans le Vieux Lyon 

JEU. 27 Dédicace ton sablé 
Atelier cuisine et décoration 

 

 Trouve ta rime avec ton prénom Création d’une chanson 
RDV PARENTS : Venez découvrir les activités réalisées par les enfants 

VEN. 28 Click-click… Cheez – Part. 1 avec les Chamallows 
Création d’une pellicule géante et Jeux sportifs 

 Click-click… Cheez – Part. 2 avec les Chamallows 
Shooting photo dans la pellicule de cinéma 

SEMAINE 2 :   Chloé, Jane, Tristan 

LUN. 2 1, 2, 3… Clap ! Scène 2 Jeux de rôle  À la recherche de l’Oscar Chasse au trésor 

MAR. 3 SORTIE au Parc de la Tête d’Or 
Grand jeu des stars 

 A Star is Born, Création de l’étoile d’Hollywood 
& Projet « Tous en scène », Répétition 

MER. 4 SORTIE Spectacle « Le Jardin Extraordinaire » par la 
Compagnie Une chanson Tonton ? 

Concert spectacle à la Salle Léo Ferré MJC du vieux Lyon 

 Projet « Tous en scène » 
Préparation du spectacle et Tournage du clip 

& Atelier maquillage 

JEU. 5 Tous en sel 
Atelier pâte à sel et jeux sportifs 

 Musicien dans la peau Jeux de rôle musicaux 
RDV PARENTS : Venez découvrir la projection du spectacle 

VEN. 6 SORTIE au Parc de la Visitation : La chasse aux petits lutins 
Grand jeu avec les Chamallows et les ZigZags 

Pique-
Nique 

Jouons et goûtons avec nos amis les lutins 
Suite du Grand Jeu 

Projet « Tous en scène » : Les enfants de chaque groupe vont apprendre et chanter une chanson que vous découvrirez au rendez-vous parents du jeudi 5 mars. Les 
enfants seront invités à chanter leur chanson à la MJC du Vieux Lyon, le samedi 21 mars, dans le cadre du festival des Chants de Mars. Lors de cette journée, la MJC 

proposera une scène ouverte, un karaoké et un quizz en famille. En espérant vous voir nombreux ! 


