
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

Inscription à la semaine uniquement

DU 24 
AU 28 
OCT. 
2022

 LES STAGES Tarifs à la semaine

 Eveil musical  (5-7 ans : matinées) 57 €

 Multisports  (5-7 ans : après-midi) 62 €

 Eveil musical + Multisports  (5-7 ans : journées) 98 €

 Danse et percussion africaines  (8-11 ans : matinées) 57 €

 Arts plastiques  (8-11 ans : après-midi) 62 €
 Danse et percussions africaines + Arts plastiques 
 (8-11 ans : journées) 98 €

 Multisports  (12-15 ans : matinées) 57 €

 Atelier d’écriture et studio  (12-15 ans : après-midi) 62 €
 Multisports + Atelier d’écriture et studio   
 (12-15 ans : journées) 98 €

Date limite d’inscription : ____ 2019
Inscription 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



Découvrir la musique (Culture, rythme, mélodie, 
voix...). Apprendre en s’amusant à travers une initia-
tion ludique !

12 à 15 ans
10h à 12h
Multisports   
Des activités variées pour s’amuser et se défouler 
dans une bonne ambiance. Différents jeux possibles : 
floorball, badminton, ultimate frisbee, volley-ball, 
dodgeball...

5 à 7 ans
10h à 12h
Eveil musical

13h30 à 16h
Multisports
Viens t’amuser en découvrant différents sports ! 
Au programme : jeux collectifs, jeux d’opposition, 
jeux de balle et de ballon,  initiation au cirque...

13h30 à 16h
Arbre magique
Soyez les bienvenus dans la forêt enchantée ! Un atelier 
d’arts plastiques autour des arbres et leurs représenta-
tions. Créations autour de la notion du féérique. Pour 
découvrir, expérimenter et créer par soi-même.

8 à 11 ans
10h à 12h
Danse et percussion africaines 
Découvre les rythmes et les danses traditionnels de 
l’Afrique de l’Ouest. Dépaysement garanti en musique, 
apprentissage de la coordination.

13h30 à 16h
Atelier d’écriture et enregistrement studio
Viens écrire des chansons, des poèmes, des slams ou 
du RAP. Tu pourras ensuite enregistrer ton texte au 
studio de la MJC et tu repartiras avec ton propre son !


