
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 pour les 3 jours 
(du lundi au mercredi)

5 À 15 ANS

STAGES

DU 11 
AU 13 

JUILLET 
2022

 LES STAGES Tarifs à la semaine

 Détends-toi et bouges ton corps (5-7 ans) 42 €

 Activité manuelle  (5-7 ans) 45 €

 Détends-toi et bouges ton corps 
 + Activité manuelle  (5-7 ans) 70 €

 Le poisson sous toutes ses formes  (8-11 ans) 42 €

 Harry Potter et mes super héros  (8-11 ans) 45 €

 Le poisson sous toutes ses formes 
 + Harry Potter et mes super héros  (8-11 ans) 70 €

 1, 2, 3 Riez ! Les nouveaux comiques de demain 
  (12-15 ans) 70 €

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



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

12 à 15 ans
9h30 à 16h30

1, 2, 3 Riez ! 
Les nouveaux comiques de demain
 
3 jours pour créer, inventer et mettre en scène  
des sketchs, des chansons et des numéros, 
mais aussi pour se familiariser avec la scène 
grâce à de nombreux jeux d’expression et 
improvisations   individuelles   et   collectives.  
 
Un nouveau défi pour se faire plaisir, et surtout pour 
vous faire rire !

5 à 7 ans
9h30 à 12h
Détends-toi et bouges ton corps 

13h30 à 16h30
Activité manuelle 
Activités autour du fil et du carton pour fabriquer des 
guirlandes et attrape-rêves.

13h30 à 16h30
Harry Potter et mes super héros
Fresque Pop Art, street art. chacun peint son tableau 
(soit il le dessine lui-même soit on utilise un rétropro-
jecteur pour reproduire un dessin) ensuite travail de 
peinture. 

8 à 11 ans
9h30 à 12h
Le poisson sous toutes ses formes 
Réalisation de différents travaux autour du poisson : 
travail de dessin, peinture et modelage, collage. Utilisa-
tion de matériaux support en récup, pieds de lit en bois, 
perles, coquillages… Réalisation d’un aquarium, une 
toile poisson puzzle, mobiles poisson et perle, collages 
poisson. Un travail collectif.


