Accueil de loisirs été 2022

Programmes téléchargeables en ligne

LES ZÉBULONS 4-5 ANS

www.mjcduvieuxlyon.com > Enfance/Famille

école lamartine, 2 rue jean fabre (lyon 2)
Ven. 8/07

matin

PRÉSENTATION DU BAL
DES ACTIVITÉS
+
PETITS JEUX MUSICAUX

Lun. 11/07
La charte du bal
des festivités

Activité manuelle

Mar. 12/07

Mer. 13/07

SORTIE
INSTITUT LUMIÈRE

Jeu. 14/07

SORTIE
PARC TÊTE D’OR

« Laissez-vous guider au
travers de la grande histoire
du pré-cinéma, jusqu’aux
balbutiements du
cinématographe, tous
adapté aux plus petits »

Ven. 15/07

Grand jeu à la
recherche des notes
de musique

Chasse au trésor

Pique-nique

APRÈS-MIDI
L'équipement de l'été

LES CD S’AFFLOENT
Activité Manuelle
+

Bouge sur la musique

Jeu d’eau

Cerceaux musicaux

Rdv parents

LES MARACAS SE
CASSENT

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.

MULTI ACTIVITÉS

APRÈS-MIDI COOLAX

Venez
découvrir par une
petite exposition les premiers
jours des vacances !

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 !

Les journées Coolax

SORTIE CINÉ-CLUB
À LA SALLE LÉO FERRÉ

Piccolo, Saxo and Cie
De Éric Gutierrez, Marco
Villamizar, Andre Clavel
(2006)

Journée où diverses activités sont prévues
dans différentes salles. Les enfants auront donc le choix
d’aller et venir dans les salles et rester le temps qu'ils
souhaitent sur les activités qu'ils préfèrent. Le but est de
leur laisser la possibilité de choisir parmi un panel
d'activités où les tranches d'âges seront donc
mélangées. Nous mettons en avant l'autonomie, la
confiance et le fait de décider par soi même!
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école lamartine, 2 rue jean fabre (lyon 2)
Lundi 18/07

matin

Les acteurs
et actrices mettent
Leurs masques
Activité manuelle

Mardi 19/07

Mercredi 20/07

Jeudi 21/07

Vendredi 22/07

SORTIE
PARC de la tête d’or

Viens
en ton meilleur.e
acteur.trice

SORTIE
Dans le quartier
et celui du vieux lyon

Les apprentis cascadeurs
Activité sportive

Ayudemos a la Catrina
Grand jeux,
chasse au trésor

Emmène ton
beau déguisement

Créez votre oscar

Rallye ciné
Grand jeu

Activité manuelle

Pique-nique
Spectacle
« incroyable talent »

SORTIE
Dans le quartier

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.

Les stars sortent
au centre-ville
pour un shooting

SORTIE PARC de la tête d’ or
Béret
Cinématographique

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 !

Fête du cinéma
pour tous les groupes

FAMILY EVENT : FÊTE DU CINÉMA
Multi activité
de stars

A partir de 17h
Pour les parents : venez
habillés « smart »
et profitez d’un moment
en famille.

Les journées Coolax

Repas de star de ciné
Activité cuisine

Journée où diverses activités sont prévues
dans différentes salles. Les enfants auront donc le choix
d’aller et venir dans les salles et rester le temps qu'ils
souhaitent sur les activités qu'ils préfèrent. Le but est de
leur laisser la possibilité de choisir parmi un panel
d'activités où les tranches d'âges seront donc
mélangées. Nous mettons en avant l'autonomie, la
confiance et le fait de décider par soi même!
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Lun. 25 /07

Mar. 26/07

Mer. 27/07

Jeu. 28/07

Ven. 29/07

L’Espagne

L’inde

Hawaï

Italie

Couronne indienne

SORTIE
Ciné-club MJC

SORTIE
Parc tête d’or

Eventail espagnol
Activité
manuelle

Activité manuelle

Les contes de la Mer
Courts métrages
collectif international
(2013)

Les pizzaïolos
Activité cuisine

Journée
tous ensemble

Pique-nique

A la recherche
de l’Espagne

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.

Activité sportive

Maquillage indien
+
Petit jeu et chanson

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 !

Jeu d’eau hawaïen

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

Family event dès 17h

SORTIE
Parc tête d’or
Journée
tous ensemble

On attend tous les parents
pour profiter en famille en
prenant son temps.
Possibilité de rester jusqu’à
20h max.

Les journées Coolax

Journée où diverses activités sont prévues
dans différentes salles. Les enfants auront donc le choix
d’aller et venir dans les salles et rester le temps qu'ils
souhaitent sur les activités qu'ils préfèrent. Le but est de
leur laisser la possibilité de choisir parmi un panel
d'activités où les tranches d'âges seront donc
mélangées. Nous mettons en avant l'autonomie, la
confiance et le fait de décider par soi même!

