
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 19 
AU 22 
AVR. 
2022

Inscriptions à la semaine uniquement 
(du mardi au vendredi)

 LES STAGES Tarifs à la semaine

 C’est le printemps  (5-7 ans) 45 €

 Yoga & créativité  (5-7 ans) 50 €

 C’est le printemps + Yoga & créativité (5-7 ans) 75 €

 Yoga & créativité  (8-11 ans) 45 €

 Photo-reportage  (8-11 ans) 50 €

 Yoga & créativité + Photo-reportage  (8-11 ans) 75 €

 Photo-reportage  (12-15 ans) 45 €

 Fresque Pop Art  (12-15 ans) 50 €

 Photo-reportage  + Fresque Pop Art (12-15 ans) 75 €

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



Réalisation de décorations pour le parc, le jardin. 
Décoration de bâtons, laine, peinture, rubans, mobiles 
bois colorés, perles. Hôtel à insectes, galets animaux 
peints.

12 à 15 ans
10h à 12h
Photo-reportage
Viens t’initier au photojournalisme et dévoile ta 
créativité. Analyse d’images, conseils techniques 
(cadrage, lumière), prise en main des appareils et 
mise en pratique. Sélection d’un lieu et d’une théma-
tique de reportage. Petite exposition présentée en fin 
de semaine. 

5 à 7 ans
10h à 12h
C’est le printemps

13h30 à 16h
Yoga & créativité : Laisser éclore le printemps 
Au printemps, la nature reprend vie, les journées 
sont plus colorées et plus lumineuses et notre vitalité 
revient en flèche. Mélange d’ateliers yoga, d’ateliers 
créatifs, d’histoires et de jeux pour une meilleure com-
préhension de la nature qui nous entoure en faisant 
éclore créativité et en libérant les énergies.

13h30 à 16h
Photo-reportage
Viens t’initier au photojournalisme et dévoile ta 
créativité. Analyse d’images, conseils techniques 
(cadrage, lumière), prise en main des appareils et mise 
en pratique. Sélection d’un lieu et d’une thématique 
de reportage. Petite exposition présentée en fin de 
semaine. 

8 à 11 ans
10h à 12h
Yoga & créativité : Laisser éclore le printemps 
Au printemps, la nature reprend vie, les journées 
sont plus colorées et plus lumineuses et notre vitalité 
revient en flèche. Mélange d’ateliers yoga, d’ateliers 
créatifs, d’histoires et de jeux pour une meilleure com-
préhension de la nature qui nous entoure en faisant 
éclore créativité et en libérant les énergies.

13h30 à 16h
Fresque POP-ART
Choisis un dessin et reproduis le sur la toile à l’aide 
d’un rétroprojecteur. Après les avoir mises en couleur, 
toutes les toiles, de tailles différentes seront rassem-
blées et attachées les unes aux autres pour former 
une fresque qui sera accrochée à la MJC.


