
     
     
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

          
         
         

            
            
            
            
            
          
          
          
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

           
          
         

Janvier à Mars 2020 

Vos L.A.P. vous proposent un programme 
d’animations et centralisent les initiatives des 
associations de parents. Nous utilisons des 
icônes pour différencier : 
 
. Les projets des LAP : 
 
 
 
 
. Des associations de parents : 
 
 
 
 
 
. Et autres évènements pour les familles 
portés par la M.J.C du Vieux Lyon ou autres… 
 
 
 
 
 
 

Amicale Laïque 
De l’école Gerson 

APELA 
Association de parents de 

l’école Lamartine 

 

Les programmes des Fins d’Aprem’, 
mercredis matin ainsi que ceux de 
l’accueil de loisirs sont disponibles 
sur le site : 

- mjcduvieuxlyon.com - 
(onglet enfance/famille) 

N’hésitez pas à y jeter un œil ! 

Samedi 18/01 
Magie en famille 

De 14h à 16h - Dès 8 ans 
Venez en famille vous initier à 

l’art de la magie ! 
13 euros +  adhésion gratuite 
Réservation à l’accueil de la 

MJC 
 

Du 22/01 au 25/01 
« Les Petits Papiers de 

Léopoldine » 
Laissez-vous transporter par ces 

contes aux papiers animés ! 
Dès 5 ans – 45min 

Plus d’infos et réservation sur le 
site de la MJC - Salle Léo Ferré 

Concours de soupe à l’école 
Gerson 

 Vendredi 31/01 – 18h45 
Faites une soupe pour gagner 
de superbes cadeaux ou venez 

goûter et voter pour votre 
soupe préférée ! 

 

Samedi 01/02 
8h30 - 18h30 

Sortie familiale à la neige ! 
Venez savourer la glisse en autonomie ou participer aux 

animations de Virgile à Saint Pierre de Chartreuse. 
Tarifs variables selon les quotients : de 5 à 12 euros 

Inscription aux L.A.P. et à la MJC 
 

Lundi 27/01 
20h 

Cultiver la joie au quotidien. 
Une conférence-atelier entre 

parents ,animée par les 
intervenants d’Eveil Actif 

proposant un temps d’échange 
pour cultiver les bonheurs en 

famille. 
Gratuit - limité à 15 pers. 
Inscription LAP, MJC ou 

enfance@mjcduvieuxlyon.com 
  

Lundi 10/02  
À 19h30 à la MJC 

Notre petit coin de paradis 
Un temps de rencontre pour faire converger les idées 

et les initiatives pour notre quartier. 
Venez nombreux participer à l’évolution de celui-ci ! 

Sans inscription 

Il n’est pas trop tard pour acheter le calendrier 2020 « Les chemins du bonheur » et 
par la même occasion de soutenir le projet commun des écoles Gerson, Fulchiron et 
Lamartine. En vente à la MJC et dans les écoles à 5 euros. Merci pour votre soutien ! 



            
          
     

Trimestriel des Lieux Accueil Parents des écoles Gerson, Fulchiron et Lamartine. 

Financés par la VILLE de LYON, et coordonnés par la M.J.C du Vieux-Lyon. 

 

Le 25/02 et 26/02 
« Babelbabel » 

Suivez Petit Bonhomme et son Petit 
Mot au travers d’un théâtre d’ombres, 

de mots et de corps 
Dès 2 ans - 25 min 

Plus d’infos et réservations sur le site 
de la MJC. 

 

L’ALAE Gerson ouvre  
ses portes ! 

Mardi 18/02 - dès 8h20 
Exposition au LAP : venez 

découvrir l’ALAE et ses animateurs 
autour d’un café ! 

Mercredi 19/02 - de 11h à 12h30 
Retrouvez les anims et les projets 

de vos enfants des mercredis 
matin ! 

Vendredi 21/02 - de 18h à 18h30 
Venez participer à l’activité de vos 

enfants ! 
 

Le 04/03 et 05/03 
« Le jardin extraordinaire » 

Venez chanter au gré des chansons 
réinterprétées de la petite enfance 

lors de ce concert-spectacle ! 
Dès 2-3 ans - 25 min 

Plus d’infos et réservations sur le 
site de la MJC. 

 

Le 04/03 et 05/03 
« ChapidouWouah ! » 

Ça hulule, ça jazz, ça cancane et ça 
blues dans ce cabaret jazz aux 

histoires délirantes ! 
Dès 5-6 ans - 50 min 

Plus d’infos et réservations sur le 
site de la MJC. 

 

Du 18/03 au 21/03 
« Le Petit Prince Slam » 

Venez découvrir ce conte poétique 
et musical autour de l’œuvre 
d’Antoine de Saint Exupéry ! 

Dès 7 ans - 55 min 
Plus d’infos et réservations sur le 

site de la MJC. 
 

 

Loto de l’Amicale Laïque 
 Vendredi 27/03 - Ecole Gerson 

La chance sera-t-elle avec vous pour 
vous permettre de remporter des 

lots plus extraordinaires les uns que 
les autres ? Venez partager un bon 

moment autour du loto. 

Les RDV Parents de 
l’ALAE  Lamartine : 

Mardi 18/02 et jeudi 20/02 
18h-18h30 

Découvrez les activités de vos 
enfants autour d’une 

exposition 
Mercredi 19/02 : 

8h20-9h 
Les mercredis matin sont à 

l’honneur ! Venez découvrir les 
activités de vos enfants. 

Tous les Samedis du 15/02 au 28/03 
10h30 - 12h30 

Ateliers de préparation du Carnaval 
À l’occasion d’un carnaval haut en couleurs le samedi 28 mars à 15h, la MJC vous 

propose des espaces de créations en famille (costumes, accessoires, chars…). 
Gratuit 

Samedi 21 Mars 
« Les Mélodies du Bonheur » 

A la MJC 
Des animations en famille dans le 

cadre du festival des Chants de 
Mars : 

15h30 : Chansons en liberté par les 
enfants de la MJC 
16h : Karaoké-goûter accompagné 
par Fred, notre guitariste jukebox 
Petites douceurs et grosses 
gourmandises en vente sur place ! 
17h : scène ouverte pour les enfants 
et parents qui souhaitent s’essayer à 
la scène ! 

 

Portes ouvertes de  
l’ALAE Fulchiron : 

Vendredi 21/02 
16h45-18h30 

L’A.L.A.E. Fulchiron ouvre ses 
portes aux parents et aux enfants 

autour d'une fabuleuse exposition ! 
Créations, photos et spectacles 

seront au rendez-vous ! 
 

Le 20/03  
À partir de 19h 

Les Rats Conteurs 
Venez assister à ce 

spectacle de contes pour 
petits et grands au bar de 

la MJC - Gratuit 
 

Financé par la VILLE de LYON, et coordonné par la M.J.C du Vieux-Lyon. 

Samedi 28 Mars 
 

« Fous de Joie ! » 
Carnaval des Dragons de St 

Georges 
 

Dragons 
De St 

Georges 


