
LES STAGES Tarifs à la semaine

Détends-toi et bouges ton corps  (5-7 ans) 55 €

Atelier Land Art Halloween  (5-7 ans) 60 €

Détends-toi + Atelier Land Art  (5-7 ans) 95 €

Venez faire trembler la scène  (8-11 ans) 55 €

Ecrire des histoires à jouer  (8-11 ans) 60 €
Venez faire trembler la scène 
+ Ecrire des histoires à jouer  (8-11 ans) 95 €

Autour du journalisme  (12-15 ans) 95 €

Date limite d’inscription : ____ 2019
Le déroulement des stages est soumis à un minimum d’inscrits.

Les inscriptions se font à l’accueil de la MJC.  
Inscriptions en journées complètes : le déjeuner est fourni par la MJC ! 

+ Adhésion à la MJC à prendre (13€)

TARIFS & FORMULES

VACANCES CULTURELLES

112 avenue Maréchal Foch - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon       
04.78.59.66.71  -  secretariat@mjcstefoy.org 

www.mjcstefoy.org

Stages en demi-journées 
ou journées complètes avec repas

5 À 15 ANS
———

STAGES
———

DU 25 
AU 29 
OCT. 
2021



Stage fun et ludique, alternant des séquences  
dynamiques de jeux et tranquilles de gym douce. 
Exercices pour s’échauffer en douceur, assouplir et 
tonifier son corps. Imagination et accessoires pour 
créer des jeux, inventer des histoires, dévelop-
per son attention, sa confiance et son équilibre. 
Moments de relaxation pour se décontracter, 
découvrir et apprendre pleins de choses !

12 à 15 ans
10h à 16h
Autour du journalisme 
Tu rêves d’être journaliste ou de tout simple-
ment créer ton émission radio ? Les journa-
listes du podcast « Maman, j’ai raté l’actu » te 
proposent de réaliser des émissions et d’apprendre 
à travailler comme un vrai professionnel.  
 
Au programme : réalisation de chroniques ou de 
reportages, enregistrement avec du matériel, 
montage.... Tu apprendras également à débunker les 
fake news et à reconnaître des sources !

5 à 7 ans
10h à 12h
Détends-toi et bouges ton corps

13h30 à 16h
Atelier Land’Art sur le thème d’Halloween
Préparation de peintures végétales à partir de légumes 
et fruits pour décorer sa boîte à bonbons d’Halloween.  
Tableaux, compositions monstrueuses à base de 
fruits et légumes. Séchage de tranches de légumes et 
fruits monstrueux pour mobiles et décos. Découpe 
de ta citrouille. Décoration de table pour la soirée 
d’Halloween. Création de ton attrape cauchemars... !

13h30 à 16h
Écrire des histoires à jouer
Expérimentez l’écriture théâtrale : créer des person-
nages, des situations, pour inventer des scènes à lire 
ou à jouer ! Plaisir de créer, de jouer avec les mots, 
les rythmes, les sons. Des propositions d’écriture 
ludiques stimuleront et guideront votre inspiration 
pour vous permettre d’inventer des personnages 
monstrueusement sympathiques ou terriblement 
monstrueux et d’imaginer leurs aventures !

8 à 11 ans
10h à 12h
Venez faire trembler la scène de la MJC
Jeu théâtral et plaisir de jouer tous ensemble !  
Impros, mimes et jeux d’expression seront au 
rendez-vous.  Avec le concours de l’atelier d’écriture de 
l’après-midi, les apprentis comédiens seront guidés 
dans la construction et la mise en scène d’un spectacle 
unique ! Pour ces vacances, ce sont Vampires, Monstres, 
Sorcières et autres Citrouilles qui seront convoqués et 
viendront faire trembler la Scène Marcel Achard !


