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        SEMAINE 1 : Naason, Brandon, Gaëtan, Mathilde 

LUN. 24 Au nom de … 
Jeux de présentation et jeux sportifs 

 Projet « Tous en scène » Choisis ta chanson et répétition 
& Ballons en folie Jeux sportifs 

MAR. 25 Projet « Tous en scène » 
Création du décor et répétition 

 SORTIE au parc de la Visitation : Flag trap 
Jeux sportifs 

MER. 26 SORTIE : Visite du Théâtre des Célestins 
Voyage captivant au sein d’un des plus beaux théâtres à l’italienne 

d’Europe 

 Anim‘Junior 
Les enfants choisissent ensemble une activité 

JEU. 27 Projet « Tous en scène » Création du décor 
& À la recherche de la scène Jeu de piste 

 Projet « Tous en scène » Répétition 
RDV PARENTS : Venez découvrir les activités réalisées par les enfants 

VEN. 28 FLUT’Art Activité manuelle 
& Bouge ton corps Jeux musicaux 

 Tout en musique Karaoké, Blind test 
& CALMA té Loup Garou 

SEMAINE 2 :  Naason, Brandon, Gaëtan, Mathilde 

LUN. 2 À la recherche des artistes 
Jeux de présentation et jeux de piste 

 Projet « Tous en scène » 
Répétition et finition du décor 

MAR. 3 Équip’é Vous 
Jeux de société et jeux sportifs 

 SORTIE : Passage en couleurs 
Sortie au parc de la Tête d’Or avec les ZigZags 

MER. 4 Projet « Tous en scène », Mise en place du décor, répétition 
générale 

& 1, 2, 3 musique ! Jeux musicaux 

 Projet « Tous en scène » 
Tournage du spectacle 

JEU. 5 La Scène est à vous, Stand Up musical 
& Courrons après les notes de musique Jeux sportifs 

 Anim’junior Les enfants choisissent ensemble une activité 
RDV PARENTS : Venez découvrir la projection du spectacle 

VEN. 6 SORTIE : Ciné-Club « Tous en scène » de Hammer et Tongs, 2017 
Salle Léo Ferré - MJC du Vieux Lyon 

Pique-
nique 

SORTIE au parc de la Mairie du 5e : Pris en flag 
Jeux sportifs 

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 ! 


