
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 

 
Inscriptions à la semaine uniquement

5 À 15 ANS

STAGES

DU 14 
AU 18 
FÉV. 
2022

 LES STAGES Tarifs à la semaine

 A vos ciseaux, 3, 2, 1, découpez  (5-7 ans) 55 €

 Se dépenser, courir, sauter, ramper, rouler  (5-7 ans) 60 €

 A vos ciseaux, 3, 2, 1... + Se dépenser, courir...  (5-7 ans) 95 €

 Mondes imaginaires  (8-11 ans) 55 €

 Hip-hop  (8-11 ans) 60 €

 Mondes imaginaires + Hip-hop  (8-11 ans) 95 €

 Stage voix off création de pub radio  (12-15 ans) 55 €

 Initiation gravure et découpe laser  (12-15 ans) 60 €
 Stage voix off création de pub radio 
 + Initiation gravure et découpe laser (12-15 ans) 95 €

Date limite d’inscription : ____ 2019
Inscriptions en journées complètes : le déjeuner est fourni par la MJC ! 

(Repas compris dans la formule journée) 
 

Le déroulement des stages est soumis à un minimum d’inscrits.
Les inscriptions se font à l’accueil de la MJC.

+ Adhésion à la MJC à prendre (13€)

TARIFS & FORMULES



Viens réaliser ton carnet artistique en utilisant cartons, 
papiers, journaux, magazines et bouts de ficelle. 
Tu utiliseras le collage et l’aquarelle avec des formes 
amusantes pour réaliser des pages colorées.

12 à 15 ans
10h à 12h
Stage voix off création de pub radio 
Venez faire votre propre pub radio et enregistrez-la 
en studio ! Création du texte, enregistrement de la 
voix ainsi que la confection d’une affiche publicitaire. 
Apprenez à utiliser votre voix pour la spécificité de la 
voix off.

5 à 7 ans
10h à 12h
A vos ciseaux, 3, 2, 1, découpez

13h30 à 16h
Se dépenser, courir, sauter, ramper, rouler…
Au travers différents ateliers sportifs, parcours gym-
niques, jeux de cirque, viens développer ton équilibre, 
ton adresse et ton esprit de coopération.

13h30 à 16h
Hip-Hop
Atelier rythmé de musiques actuelles et de rap US. 
Exprime-toi et libère ta créativité dans une ambiance 
détendue et bienveillante !

8 à 11 ans
10h à 12h
Mondes imaginaires
Un atelier manuel pour fabriquer la maquette de 
la maison de tes rêves ! Ose imaginer une maison 
nénuphar, une maison bottine ou pourquoi pas une 
cabane dans un arbre ?

13h30 à 16h
Initiation gravure et découpe laser
Initiation au logiciels de dessin Inkscape et Freecad 
pour créer des objets à graver ou à découper. Une sortie 
en extérieure est prévue sur le site universitaire 
Claude Bernard Lyon 1, au Fablab de la Doua afin de 
découvrir la découpe laser sur machine profession-
nelle. Montage d’éléments en bois prédécoupés avec 
la machine de découpe laser.


