Accueil de loisirs été 2022

Programmes téléchargeables en ligne

LES wIZZZ 9-10 ANS

www.mjcduvieuxlyon.com > Enfance/Famille

MJC DU VIEUX LYON, 5 PLACE SAINT-JEAN (lyon 5)
Ven. 8/07

matin

Bienvenue aux jeunes
artistes !

Starters, mise en place
des danses, rituels…

Lun. 11/07

Mar. 12/07

Préparons notre film

SORTIE
Piscine Aquavert

Fresque collective
colorée : affiche du film
de nos vacances !

N’oubliez pas vos maillots
et serviettes

Mer. 13/07
SORTIE
Musée de la miniature
Et Du Cinéma

pique-nique
Que la battle
commence !

APRÈS-MIDI

L'équipement de l'été

Prévoir tous les jours : Un petit sac, une
gourde, un chapeau, et... un petit maillot de
bain au fond du sac tous les jours est
bienvenu en cas de chaleur pour que nous
puissions faire des jeux d'eau rafraichissants.

Just Dance

SORTIE
Parc des hauteurs
Parcours + blind test

SORTIE
Mini-golf
Aquavert

Traditionnellement proposés les jeudis soirs, il s’agit
d'un temps de rencontre entre animateurs, parents,
enfants autour du projet. Il valorise les réalisations
des enfants et permet un temps de convivialité. Il se
déroule pendant le temps d'accueil de 17h à 18h.

LES Family Events Comme les parents nous ont

manqués, cette année nous expérimentons les
« Family events » pour impliquer les parents dans le
projet et passer ensemble un vrai temps festif de
17h à 20h !

Ven. 15 /07
SORTIE
PARC TETE D’OR
Olympiade géante
avec les BigBulles

Pique-nique
ANIMATEURS JUNIOR

SORTIE
PARC TETE D’OR

Rdv parents

Olympiade géante
avec les BigBulles

Venez échanger avec
les animateurs autour
de quelques photos
et créations !

Le grand retour des RDV Parents !

Jeu. 14 /07

Animateurs junior

Les journées « anim junior » permet aux enfants de créer
leur matinée ou après-midi tous ensemble. Le but est de
leur laisser une liberté de de choisir leurs activités, de
réussir à se mettre d'accord en groupe et de créer une
réelle cohésion de groupe.
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Lun. 25 /07
Incroyable talent

matin

Vos anim’ ont du talent :
danse, chant, sketch,
tours, etc.

Mar. 26/07
SORTIE
Piscine de Vaise

Mer. 27/07

Jeu. 28/07

La répétition générale !

SORTIE Marché St Antoine
A vos fourneaux !

Répétition du spectacle

N’oubliez pas
vos maillots et serviettes

Préparation du dessert
pour la Grande fête d’été

Pique-nique

APRÈS-MIDI

Création du grand
spectacle

SORTIE Square de la
Roquette
Mardi tout est permis !
(Mini jeux)

SORTIE
Parc de la tête d’or
Journée tous ensemble
Pique-nique

Spectacle
avec les big-bulles
Grande mise en chauffe

Ven. 29/07

Veillée :
spectacle aux parents
Rendez-vous à 18h à la MJC
Venez assister au spectacle
de vos enfants et profitez
d’un moment en famille
autour d’un verre !

Grande fête d’été
pour tous
Jeux gonflables, jeux e, bois,
sculptures sur ballon, repas
tous ensemble, bar à
limonade.

family event
On attend tous les parents à
partir de 17h pour profiter en
famille en prenant son temps.
Possibilité de rester jusqu’à
20h maximum.

SORTIE
Parc de la tête d’or
Journée tous ensemble

Les Wizzz seront
à récupérer
à Lamartine

L'équipement de l'été

Prévoir tous les jours : Un petit sac, une
gourde, un chapeau, et... un petit maillot de
bain au fond du sac tous les jours est
bienvenu en cas de chaleur pour que nous
puissions faire des jeux d'eau rafraichissants.

Le grand retour des RDV Parents !

Traditionnellement proposés les jeudis soirs, il s’agit
d'un temps de rencontre entre animateurs, parents,
enfants autour du projet. Il valorise les réalisations
des enfants et permet un temps de convivialité. Il se
déroule pendant le temps d'accueil de 17h à 18h.

LES Family Events Comme les parents nous ont

manqués, cette année nous expérimentons les
« Family events » pour impliquer les parents dans le
projet et passer ensemble un vrai temps festif de
17h à 20h !

Animateurs junior

Les journées « anim junior » permet aux enfants de créer
leur matinée ou après-midi tous ensemble. Le but est de
leur laisser une liberté de de choisir leurs activités, de
réussir à se mettre d'accord en groupe et de créer une
réelle cohésion de groupe.

