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         SEMAINE 1 :  Juliette, Noémie, Sam, Louise 

LUN. 24 L’entrée des artistes 
Jeux de présentation et jeu de piste pour bien commencer les vacances 

 L’apprenti mime et la chaussette vivante 
Expressions corporelles et création de marionnettes 

MAR. 25 Fabrique tes instruments Création de maracas 
& Paparazzi Ball Jeux de ballon 

 La musique dans la peau Jeux musicaux 
Projet « Tous en scène » Répétition 

MER. 26 Photomaton des stars Création d’un album photo 
Projet « Tous en scène » Répétition 

 Ciné-Club : « Tous en scène » de Hammer et Tongs, 2017 

JEU. 27 SORTIE : Visite du Théâtre des Célestins 
Voyage captivant au sein d’un des plus beaux théâtres à l’italienne 

d’Europe 

 Projet « Tous en scène » Création du décor et répétition 
RDV Parents : Venez découvrir les activités réalisées par les enfants 

VEN. 28 SORTIE : sur la scène de nos ancêtres 
Jeu de piste au Théâtre gallo-romain 

Pique-
nique 

Suite : sur la scène de nos ancêtres 
Jeu de piste 

SEMAINE 2 : Juliette, Noémie, Sam, Louise 
LUN. 2 Sous le chapiteau 

Création de balles de jonglage et parcours de motricité 
 Les animaux du cirque 

Jeux sportifs et jeux de mime 

MAR. 3 Les ombres enchantées 
Théâtre d’ombres chinoises et activité manuelle 

 SORTIE : Passage à la couleur 
Jeu au parc de la Tête d’Or avec les Senssass 

MER. 4 Répétition générale 
Chant et chorégraphie 

 TV show 
Jeu animé 

JEU. 5 Le clap de faim Atelier cuisine 
Projet « Tous en scène » Tournage 

 Place VIP Activité manuelle 
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 Zebullons 

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	!	


