
 
 

 
 

 

 
Ce programme d’activité est soumis aux exigences du déconfinement. Il est susceptible d’être modifié ou annulé 

CP/CE1 CE2/CM1 CM2 

La matinée est ponctuée de temps de jeux récréatifs & de temps collectifs et de cohésion de groupe (chants, débats, forums, 
échanges). Mais au cœur de la matinée, les enfants s’investissent dans un projet qu’ils choisissent et qui leur permet 

d’approfondir un thème, une compétence, un domaine … et de faire de nouvelles découvertes.  PROJET 

TREMPLIN 

Avec Romain 

 

Monte ton propre projet 

d’animation ! 

 

Les enfants choisissent 

ensemble leur 

programme d’activité 

afin de favoriser leur 

autonomie et d’anticiper 

les attentes du collège.  

 

 

 

Les enfants peuvent 

se déplacer dans le 

quartier, à Gerson ou 

à la MJC.  

 

Petits jeux en musique et avec la 

musique !  avec Antoine 

Venez danser, vous défier et surtout vous amuser en 

musique 

 Cuisinons de smoothies + jeux sportifs avec Laurène 

Venez découvrir chaque mercredi, une recette de jus de fruits et 

de smoothies. Puis venez-vous dépenser avec des jeux extérieurs. 

 

« Board Games » ! avec Sebastien 

Pour découvrir le processus de création d’un jeu de 

société et fabriquer le sien ! 

Les enfants peuvent se déplacer dans le quartier 

Les naturobatisseurs  avec Mickaël  

Le printemps arrive, aidons la nature à reprendre ses droits. 

Divagations, jeux, constructions et plantations seront au 

programme.  

Activités avec des enfants de l’école Gerson. Les enfants peuvent se 

déplacer dans le quartier, à Gerson ou à la MJC.  

Jardin ’ART et jeux sportifs avec Fanny et Samuel 

Venez vivre et construire ensemble à travers le jardinage. Ensuite, venez-vous dépenser avec des mini-jeux sportifs.  

 

Les Chants de Mars ! avec Fallou (animateur de l’école Jean Gerson)  

Festival de chanson actuelle sur Lyon, les Chants de Mars investissent la ville pour un rendez-vous en partenariat avec de 

nombreux acteurs de la chanson et des musiques actuelles. Pour la 5ème année consécutive, les ALAE de la MJC du Vieux 

Lyon participent à ce projet. 
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