Accueil de loisirs été 2022

Programmes téléchargeables en ligne

LES Sens-zag 5-7 ANS (nés en 2015-16)

www.mjcduvieuxlyon.com > Enfance/Famille

école lamartine, 2 rue jean fabre (lyon 2)

matin

Ven. 8/07

Lun. 11/07

Mar. 12/07

Mer. 13/07

Festivaliers

1,2,3 en scène !

Présente-toi
aux autres
et
Crée ton
pass festival

Activité
manuelle
+
Jeux musicaux

SORTIE journée
Parc de la cerisaie
Polichinelle

Acteur,
spectateur,
comédien

Grand jeu

Jeu. 14 /07

Activité manuelle
+
Drama crêpe

Ven. 15 /07
Matinée coolax
Aqua tour
Jeu d’eau

Pique-nique

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.

Bouge ton corps
et

Chauffe ta voix
Jeux musicaux

1,2,3, devine
le mot !
Times’up
géant

SORTIE journée
Parc de la cerisaie
Améliore ton jeu
d’acteur
Jeu de rôle

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 !

C’est parti pour
L’impro !

Rdv parents

SORTIE
A l’Institut
lumière

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

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!
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Lun. 18/07

Mar. 19/07

Une étoile
à ton effigie

Création de tenues
pour la fête du
cinéma

Création
manuelle

A vos aiguilles !

Mer. 20/07

Jeu. 21/07

Pop-corn en folie !

Décore ton family event

Fabrication de pop-corn
et création de pots à
pop-corn

Création
d’un photobooth
et affiche galerie

Ven. 22/07
SORTIE
Parc Parilly

Pique-nique

APRÈS-MIDI

Ne te fais
pas avoir !
Grand jeu

SORTIE
PARC DES HAUTEURS
Volley Splash bomb
+ Splash tour
Jeu d’eau

Apportez
maillots de bains
et serviettes

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.

SORTIE
Ciné-club
à la Salle Léo Ferré
Coco
Lee Unkrich
et Adrian Molina
(2017)

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 !

Spectacle
« incroyable talent »

SORTIE
Parc Parilly

family Event

Grand jeu : liste
infernale

Fête du cinéma pour
tous les groupes
A partir de 17h :
Fête du cinéma

Pour les parents : venez
habillés « smart » et profitez
d’un moment en famille !

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!
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Lun. 25 /07

Mar. 26/07

Mer. 27/07

Jeu. 28/07

Ven. 29/07

Casting :
nouvelle star
+
Maracas art

Tous en scène les
choristes
+
décore ta fête d’été

Tous en scène
les choristes
+
Les bricoleurs
Du Mercredi

Le grand final
des choristes
+
Cocktail cuisto

SORTIE
Parc de la tête d’or

Création de limonade

Journée tous ensemble

Fabrication du stand

Pique-nique
En avant la
musique !

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.

Jeux musicaux

SORTIE
Parc de la tête d’or
Enquête policière
Grand jeu : Retrouve
la trace du casseur
de guitare

Pique-nique
SORTIE
Parc de la Mairie
du 5ème
Grand jeu

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 !

Jeux gonflables, jeux en bois,
sculptures sur ballon, repas tous
ensemble, bar à limonade

Family Event

Retrouve les
Instruments !

Le grand retour des RDV Parents !

Grande fête
d’été pour tous :

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

Les journées Coolax

SORTIE
Parc de la tête d’or
Journée tous ensemble

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!

